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Descriptif des modifications:

Cette nouvelle ZNIEFF de type 1 permet de porter à connaissance une station de Bactris nancibaensis, située sur le bassin 
versant  de la crique Cariacou. Ce palmier de sous-bois est protégé car rare et endémique du nord de la Guyane.

Type:1 Station à Bactris nancibaensis de la crique 
Cariacou

n° national: 030030062

n° régional: 00140001

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Résumé des modifications proposées

Sources cartographiques:

Ce zonage a été réalisé sur la base du scan50 Ign et de coordonnées GPS (comm. Pers. O.Tostain).

Relations type I/II Communes

Superficie

125,72 ha

Altitude(s)

De 18m à 23m

Localisation

Commentaire général

La ZNIEFF de type I "Station à Bactris nancibaensis de la Crique Cariacou" est située à la confluence des criques Couy 
et Cariacou. Elle couvre près de 125 ha de forêts inondables de bas-fonds au pied de la Montagne des Singes. Cette 
station est inclue dans la ZNIEFF de type II de la Montagne des Singes. 

Bactris nancibaensis est un palmier de sous-bois extrêmement rare, endémique du nord de la Guyane. C’est une 
espèce intégralement protégée. B. nancibaensis, décrit récemment (en 2007), est inféodé aux forêts inondables de 
basse altitude, sur sol hydromorphe.
Son aire de répartition particulièrement restreinte et son statut de protection ont conduit à la mise en place d’un Plan 
National d’Action pour sa conservation.

Critères de délimitation

La ZNIEFF est délimitée de la manière suivante : 
N : Au Nord, la limite suit le bas de pente entre la crique Couy (point A) et la rive gauche du Kourou (point B).
E : A l’Est, la limite longe la rive gauche du Kourou, du point B jusqu‘au point de confluence du Kourou avec la crique 
Couy.
S : La limite sud est marquée par la rive droite de la crique Couy, depuis son point de confluence avec le Kourou 
jusqu’au point C, point de confluence d’un affluent en rive gauche.
W : A l’Ouest, la limite suit cet affluent, depuis son point de confluence avec la crique Couy jusqu’au point A.

Bilan des connaissances

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible

Mammifères:

Oiseaux:

Amphibiens:

Reptiles:

Insectes:

Phanérogames:

Ptéridophytes:

Bryophytes:

Lichens:

Champignons:

Algues:

Habitats:

NulPoissons:

Kourou2 - Montagne des Singes

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 5

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 6

La délimitation est basée sur les critères suivants :

030030062Contraintes du milieu physique-

030030062Formations végétales, étages de végétation-

030030062Répartition des espèces (faune, flore)-

030030062Répartition et agencement des habitats-
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Listes d'espèces au 23/12/2014

Sources de données

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):
A (308322m; 556840m) - B (308768m; 555738m) - C (307556m; 555713m)

Compléments descriptifs

Typologie des milieux Géomorphologie

Statuts de propriété Mesures de protection

Facteurs d'évolution

Critères d'intérêt

Bibliographie: Bordenave B. & Le Hir F., 2010 - Plan National d'Action pour la conservation de Bactris nancibaensis Granv. - CBN de Brest, 49p.

Informateur: TOSTAIN Olivier

Texte3:==> Nombre espèces déterminantes: 1
Plantae/Monocotyledones

Bactris nancibaensis

Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude Lit majeur

Méandre, courbe

Plaine, bassin

Rivière, fleuve

Domaine de l'état Protections réglementaires nationales

Forêt domaniale

Intérêts patrimoniaux
Ecologique

Floristique

Phanérogames
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