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Descriptif des modifications:

Les montagnes Balenfois sont des sommets composés de granodiorites présentant un complexe d'inselbergs, de savanes-
roches, de forêts hautes, sommitales et de transition. Bien connues et inventoriées bien avant la création de la réserve des 
Nouragues (dès 1986), elles présentent de nombreuses espèces remarquables notamment Hirundinea ferruginea, 
Tachyphonus phoenicius, Falco deiroleucus, Rupicola rupicola pour les oiseaux et des amphibiens remarquables tels que 
Leptodactylus longirostris, Leptodactylus myersi et Pristimantis sp.2.
Cette nouvelle ZNIEFF est donc créée sur une base  solide. Cependant, les données d'inventaires n'ont pu être transmises à 
temps pour être intégrées à la modernisation 2009-2013.

Une nouvelle ZNIEFF de type I est créée au-dessus de la courbe de niveau des 200m, englobant ces sommets (sur la base 
du Scan 50 de l'IGN).

Type:1 Montagnes Balenfois

n° national: 030030023

n° régional: 00290001

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Résumé des modifications proposées

Sources cartographiques:

les montagnes Balenfois ont été délimitées par la courbe de niveau des 150m (sur la base du Scan 50 de l'IGN, 2011)

Relations type I/II Communes

Superficie

2252,57 ha

Altitude(s)

De 150m à 465m

Localisation

Commentaire général

La ZNIEFF des "Montagnes Balenfois" se situe dans la partie nord-est de la Guyane à environ une centaine de 
kilomètres au sud de Cayenne. Elle met valeur les habitats directement liés à la présence d'un inselberg ainsi que des 
forêts de transition et les forêts primaires présentes aux alentours, entre des altitudes variant de 150 à 465 mètres. 
Elle est incluse dans la grande ZNIEFF de type 2 des "Nouragues".

La végétation des inselbergs a été particulièrement bien étudiée sur l'inselberg des Nouragues.
Cette végétation basse et broussailleuse est adaptée à des conditions écologiques rigoureuses : quasi absence de sol, 
forte sécheresse, ruissellement important en saison des pluies, température très élevée de la roche pendant 
l'ensoleillement. L'ensemble est discontinu et forme une véritable mosaïque végétale depuis la strate algale recouvrant 
la roche jusqu’aux groupements herbacés et arbustifs.  
Les algues constituent la véritable couverture pionnière du rocher (strate épilithique), lui conférant cette couleur 
sombre caractéristique. Elles appartiennent presque toutes à la classe des Cyanophycées (ou algues bleues). 
Les mares gravillonnaires, temporaires, caractérisées par une végétation subaquatique et très discontinue, sont 
composées de nombreuses espèces de Lentibulariaceae (Utricularia spp.), Xyridaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, 
Rubiaceae et Poaceae.
Les prairies à Graminées et Cyperaceae, temporairement humides également, sont dominées par Axonopus ramosus 
et Rhynchospora subdicephala (espèces déterminantes).
Les "coussins" de Pitcairnia geyskesii (Bromeliaceae) forment des plages monospécifiques importantes ou plus 
diversifiées floristiquement, selon les conditions écologiques.
Enfin, les groupements arbustifs, formés de fourrés plus ou moins denses, sont composés principalement de 
Clusiaceae (Clusia minor et C. nemorosa), et de Myrtaceae (Myrcia saxatilis, M. guyanensis, M. fallax, etc .).La forêt 
basse d'inselberg est un autre écosystème très caractéristique de ce type de relief. Elle s'étend entre la savane-roche 
et la haute forêt dense, selon une bande plus ou moins large, en fonction des conditions du milieu et de la dynamique 
forestière. On la retrouve également sur l'inselberg au niveau des petits îlots forestiers qui occupent le sommet et 
quelques versants, ainsi que sous forme d'enclaves dans le massif forestier périphérique. Enfin, la végétation des 
éboulis rocheux d'inselberg s'apparente généralement en physionomie et en composition floristique à la forêt basse.
Elle est caractérisée par un grand nombre d'espèces arbustives ou de petits arbres, à port buissonnant et à troncs 
multiples, et d'arbres à troncs penchés, la plupart étant orientés dans la même direction ; cela confère au milieu un 
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aspect unique. D'autres arbres ont un tronc bien droit, parfois de gros diamètre, et certains émergent de la voûte 
(située entre 8 et 15 m de hauteur). Le sous-bois est relativement clair, la canopée étant basse et le feuillage des 
arbres peu touffu. On trouve au sol un tapis extrêmement dense de plantules et de petites tiges ligneuses. En outre, 
on trouve dans ce milieu quantités d'épiphytes (en raison des nombreux supports inclinés, de l'humidité ambiante 
élevée, de l'éclairement relativement important, etc...). Les manchons pendants de mousses autour des branches 
caractérisent les sites les plus humides, exposés aux vents et aux brouillards (face nord).
Les deux espèces de Clusia déjà citées (C minor et C nemorosa; Clusiaceae), ainsi que Myrcia sawtilis (Myrtaceae) 
composent l'essentiel de la lisière de la savane-roche. En retrait, côté forêt, on trouve surtout Eriotheca surinamensis 
(Bombacaceae), mais également Micrandra elata (Euphorbiaceae) et Terminalia amazonia (Combretaceae) ; certaines 
espèces sont plus localisées comme Ternstroemia dentata (Pentaphylacaceae) et le palmier Syagrus stratincola 
(espèce déterminante, Arecaceae). En forêt basse proprement dite, de nombreuses espèces arborescentes et souvent 
originales par rapport à la haute forêt dense avoisinante sont présentes.
La végétation liée au substrat rocheux (affleurements, blocs) et aux écoulements est particulièrement développée en 
forêt basse ; certaines espèces la composent habituellement, telles Pitcairnia sastrei, (Bromeliaceae),  Phragmipedium 
lindleyanum (Orchidaceae), Stelestylis surinamensis (Cyclanthaceae), Anthurium jenmanii (Araceae), Lembocarpus 
amoenus (Gesneriaceae), Selaginella radiata et S. producta (Selaginellaceae).

Parmi les formations végétales non liées aux substrat rocheux, plusieurs types de forêts ont été décrits : 
La forêt haute et dense de basse altitude sur sol argileux, avec ses faciès de pente et de crête occupe la majeure 
partie de la ZNIEFF. La voûte, aux cimes jointives, est située en moyenne entre 30 et 40 m au-dessus du sol.  Dans 
cette forêt, les Sapotacées et les Lecythidacées dominent, suivies de près par les Chrysobalanacées et les Fabacées. 
Avec une importance bien moindre viennent ensuite les Burseracées, devant les Clusiacées, Lauracées et Annonacées 
(cette dernière famille caractérisant surtout le sous-bois de la forêt) ; au niveau stationnel même, le peuplement 
forestier montre des variations, les espèces régissant probablement à des variations fines du micro-climat et de la 
pédologie. La forêt est mieux structurée et la voûte plus élevée à l'est de la crique Nouragues, sur des terrains 
métamorphiques et sur des sols de type ferralitique. A l'ouest de cette crique, sur socle granitique (proximité de 
l'inselberg), le secteur forestier étudié se distingue assez fortement en composition floristique et en structure, 
certaines espèces d'arbres y étant très localisées et regroupées, et la hauteur des plus grands arbres y étant 
inférieure. 

On rencontre également deux autres formations végétales rares et localisées dont l'origine et la dynamique sont 
encore énigmatiques. Il s'agit de la forêt de lianes et des cambrouzes.
La forêt de lianes est plus basse que le massif forestier environnant. Comme son nom l'indique, cette formation est 
surtout marquée par la présence de plantes lianescentes, très envahissantes, recouvrant les autres plantes et les 
trouées sur de très vastes espaces. 
Les cambrouzes désignent des formations denses, monospécifiques de graminées bambusiformes. Les espèces qui les 
constituent sont Laciasis ligulata ou Guadua macrostachya (Poacées). L'origine de ces cambrouzes reste mal connue 
(sols pauvres, affleurements rocheux ?). L'hypothèse d'anciennes zones de cultures, devenues stériles à toute 
recolonisation forestière, peut également être envisagée, sachant que ces formations sont souvent situées à proximité 
d'inselbergs, secteurs jadis souvent fréquentés par les populations amérindiennes ; La région des Nouragues était 
justement habitée il y a encore trois siècles par l'ethnie amérindienne du même nom.

Beaucoup d'espèces végétales présentes aux Nouragues sont d'un grand intérêt phytogéographique parce qu'elles sont 
rares ailleurs en Guyane ou parce qu'elles occupent, aux Nouragues et dans le reste de la Guyane, des habitats très 
limités ou très particuliers.
En outre, au cours des derniers millénaires, les fluctuations climatiques ont modifié la répartition des forêts et des 
savanes et les inselbergs représentent des îlots ayant conservé certaines espèces savanicoles relictuelles d'un grand 
intérêt (Pitcairnia geyskesii et Ananas ananassoides, Broméliaceae déterminantes).

Comme la flore, la faune des Montagnes Balenfois est d'une grande richesse. On retrouve des espèces d'oiseaux liés 
aux biotopes de l'inselberg : le Faucon orangé (Falco deiroleucus), le Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola), le 
Moucherolle hirondelle (Hirundinea ferruginea). 
Les chaos rocheux représentent également des sites favorables aux chauves-souris. Plus de 70 espèces de Chiroptères 
ont été recensées parmi lesquelles se retrouvent la majorité du cortège d'espèces strictement cavernicoles, rares et 
déterminantes en Guyane : Lonchorhina inusitata, Lionycteris spurrelli, Phyllostomus latifolius, Anoura geoffroyi.

Par ailleurs, la situation géographique de la ZNIEFF des Montagnes Balenfois, isolée des voies de communication 
permet à la faune de la forêt haute de terre ferme d'atteindre sa densité optimale. Des espèces comme les Aras (Ara 
ararauna, A. macao, A. chloroptera), Amazones (Amazonica farinosa, A. dufresniana), Hocco (Crax alector), Agami 
trompette (Psophia crepitans), Tapir (Tapirus terrestris), Primates (Ateles paniscus, Cebus olivaceus, Pithecia 
pithecia…), Cabassou géant (Priondotes maximus), grands félins (Panthera onca, Leopardus tigrinus, Puma concolor…) 
y sont particulièrement représentées. 

Ce secteur remarquable des affleurements rocheux et forêts des Montagnes Balenfois bénéficie de la protection en 
Réserve Naturelle depuis 1995.
L'existence d'une station scientifique du CNRS installée depuis 1986, située au cœur de la ZNIEFF en fait une des 
zones forestières les plus étudiées de Guyane. Les thèmes de recherches portent principalement sur les mécanismes 
du fonctionnement forestier par l'étude des relations plantes-animaux, des types forestiers et des peuplements de 
vertébrés.

Montagnes Balenfois Page 2 sur 7



ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)

DEAL de Guyane

Critères de délimitation

Le zonage ZNIEFF englobe le sommet des Montagnes Balenfois en suivant la courbe de niveau de 150m (d'après le 
scan 50 IGN, 2012). Elle est limitée à l'est par le talweg entre les points A et B.
Elle inclut le plateau Balenfois situé au sud des montagnes (délimité également par la courbe de niveau de 150m) et la 
vallée entre les deux entités.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):
A (314406m; 453999m) - B (314612m; 453824m)

Compléments descriptifs

Typologie des milieux Géomorphologie

Statuts de propriété Mesures de protection

Facteurs d'évolution

Critères d'intérêt

Bilan des connaissances

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Nul

Moyen

Moyen

Nul

Nul

Nul

Nul

Moyen

Mammifères:

Oiseaux:

Amphibiens:

Reptiles:

Insectes:

Phanérogames:

Ptéridophytes:

Bryophytes:

Lichens:

Champignons:

Algues:

Habitats:

FaiblePoissons:

La délimitation est basée sur les critères suivants :

030030023Contraintes du milieu physique-

030030023Répartition des espèces (faune, flore)-

030030023Répartition et agencement des habitats-

Cambrouses de Guyane

Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude

Eboulis d'inselbergs

Falaises continentales et rochers exposés

Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude

Forêts denses sempervirentes humides de basse 
altitude de Guyane < 500 m

Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou 
dégradées de Guyane

Forêts ombrophiles sempervirentes tropicales - Forêts 
hygrophiles

Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme 
de basse altitude

Grottes et abris sous-roches des inselbergs granitiques

Lisières des savanes-roches

Savanes-roches

Affleurement rocheux

Crête

Eboulis

Escarpement, versant pentu

Montagne

Plateau

Ruisseau, torrent

Sommet

Source, résurgence

Talweg

Versant de faible pente

Domaine de l'état Protections réglementaires nationales

Réserve naturelle nationale

Forêt domaniale

Autres intérêts de la zone

Scientifique

Géomorphologique

Paysager

Intérêts fonctionnels
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Intérêts patrimoniaux

Floristique

Mammifères
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Listes d'espèces au 23/12/2014

Sources de données

Bibliographie: TOSTAIN O., DUJARDIN J.L., ERARD C. & THIOLLAY J. M., 1992 - Oiseaux de Guyane. Société d'études ornithologiques, Paris.

Collection: Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Collection: GEPOG - Base de donnée Alapi

Informateur: GEPOG - Faune-Guyane

Texte3:==> Nombre espèces déterminantes: 193
/

Abarema gallorum

Actinostachys pennula (Sw.) Hook.

Actinostachys subtrijuga (Mart.) C. Presl

Adiantum krameri B. Zimmer

Aiouea longipetiolata

Andira coriacea

Aniba jenmanii Mez

Aniba kappleri Mez

Anthurium moonenii

Aristolochia iquitensis O.C. Schmidt

Asemeia echinosperma (Görts) J. F. B. Pastore & J. R. Abbott

Axonopus ramosus Swallen

Bromelia agavifolia

Buchenavia guianensis (Aubl.) Alwan & Stace

Byttneria morii

Calathea cylindrica (Roscoe) K. Schum.

Calathea squarrosa

Carapichea guianensis Aubl.

Catostemma commune Sandwith

Chrysophyllum durifructum (W. Rodrigues) T.D. Penn.

Clidemia venosa (Gleason) Wurdack

Clusia minor L.

Cordia goeldiana Huber

Cordiera myrciifolia (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete

Couepia joaquinae Prance

Croton hostmannii Miq. ex Schltdl.

Croton subincanus

Cuphea blackii Lourteig

Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff

Cyrillopsis paraensis Kuhlm.

Cyrtopodium andersonii

Dacryodes sp. nov. Daly

Daphnopsis granitica Pruski & Barringer

Dicorynia guianensis

Dioscorea pubescens Poir.

Disteganthus basilateralis

Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure

Endlicheria punctulata (Mez) C.K. Allen

Eriotheca crassa (Uittien) A. Robyns

Ernestia confertiflora

Ernestia granvillei

Erythroxylum ligustrinum

Erythroxylum vernicosum O.E. Schulz

Eschweilera congestiflora

Eschweilera squamata

Esenbeckia cowanii

Eugenia wullschlaegeliana Amshoff

Faramea occidentalis (L.) A. Rich.

Faramea tinguana

Gnetum paniculatum Spruce ex Benth.

Oiseaux

Faunistique

Ecologique
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Guarea michel-moddei

Guatteria anthracina Scharf & Maas

Heteropterys biglandulosa A. Juss.

Hirtella araguariensis

Hymenolobium flavum Kleinhoonte

Hymenophyllum brevifrons Kunze

Inga fanchoniana

Inga flagelliformis Mart.

Inga grandiflora Ducke

Inga longipedunculata Ducke

Inga mitaraka

Inga nouragensis Poncy

Inga poeppigiana Benth.

Inga retinocarpa

Inga virgultosa (Vahl) Desv.

Ipomoea leprieurii

Leandra verticillata

Lecythis persistens Sagot subsp. aurantiaca S.A. Mori

Lembocarpus amoenus

Licania cyathodes

Licania irwinii Prance

Licania latistipula Prance

Licaria subbullata Kosterm.

Maquira calophylla (Poepp. & Endl.) C.C. Berg

Matelea sastrei

Miconia acuminata (Steud.) Naudin

Miconia cacatin (Aubl.) S.S. Renner

Miconia dispar Benth.

Micrandra brownsbergensis Lanj.

Micropholis cayennensis

Micropholis longipedicellata Aubrév.

Micropholis sanctae-rosae

Mimosa annularis Benth. var. xinguensis (Ducke) Barneby

Napeanthus jelskii

Notylia yauaperiensis Barb. Rodr.

Octomeria sarthouae

Ouratea candollei (Planchon) Tiegh.

Ouratea cardiosperma (Lamarck) Engler

Ouratea decagyna Maguire

Ouratea miniguianensis Sastre

Ouratea retrorsa Sastre

Pachira dolichocalyx

Palmorchis prospectorum

Panicum arctum Swallen

Panicum rivale Swallen

Paradrymonia maculata

Paspalum scandens Tutin

Passiflora compar Feuillet

Passiflora exura Feuillet

Pausandra fordii Secco

Pelexia callifera (C. Schweinf.) Garay

Peltogyne venosa

Peperomia maguirei Yunck.

Philodendron carinatum E.G. Gonçalves

Phragmipedium lindleyanum

Phyllanthus attenuatus Miq.

Pitcairnia cremersii E.J. Gouda

Pitcairnia sastrei

Polytaenium jenmanii (Benedict) Benedict

Pourouma saulensis C.C. Berg & Kooy

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. subsp. maroniensis (Benoist) 
C.C. Berg & Heusden

Pouteria aubrevillei Bernardi

Pouteria benai

Pouteria deliciosa T.D. Penn.

Pouteria singularis

Pradosia huberi
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Pradosia subverticillata

Psychotria ctenophora Steyerm.

Pulchranthus congestus (Lindau) V.M. Baum, Reveal & Nowicke

Qualea mori-boomii

Qualea polychroma Stafleu

Qualea rosea

Quararibea spatulata Ducke

Rhodostemonodaphne elephantopus

Rhodostemonodaphne leptoclada

Rhodostemonodaphne revolutifolia

Rhodostemonodaphne scandens Madriñán

Rhynchospora fallax Uittien

Rhynchospora subdicephala

Rhynchospora tenella (Nees) Boeckeler

Rudgea crassiloba

Salacia amplectens A.C. Sm.

Satyria cerander (Dunal) A.C. Sm.

Sauvagesia aliciae Sastre subsp. aratayensis Sastre

Sauvagesia tafelbergensis

Schizaea incurvata

Sipanea wilson-brownei R.S. Cowan

Smilax riedeliana A. DC.

Spermacoce tenella Kunth

Stelestylis stylaris (Gleason) Harling

Stelestylis surinamensis Harling

Stryphnodendron moricolor

Swartzia canescens B.M. Torke

Syagrus stratincola

Talisia clathrata Radlk. subsp. canescens Acev.-Rodr.

Tapura singularis Ducke

Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw.

Thelypteris pennata (Poir.) C.V. Morton

Trichomanes mougeotii Bosch

Utricularia choristotheca P. Taylor

Utricularia tenuissima

Vanilla ovata

Virola venosa (Benth.) Warb.

Vitex guianensis Moldenke

Vochysia neyratii

Witheringia solanacea L’Hér.

Xyris paraensis Poeppig ex Kunth var. longiceps (Malme) L.B. Sm. 
& Downs

Xyris savanensis Miq.

Zygia sabatieri Barneby & J.W. Grimes

Zygia tetragona Barneby & J.W. Grimes

/Dicotyledones

Rhodostemonodaphne rufovirgata

Animalia/Aves

Accipiter bicolor

Amazona dufresniana

Buteo albicaudatus

Conopophaga aurita

Contopus albogularis

Contopus cooperi

Crax alector

Cyanicterus cyanicterus

Deconychura longicauda

Falco deiroleucus

Frederickena viridis

Hirundinea ferruginea

Hylexetastes perrotii

Morphnus guianensis

Neopipo cinnamomea

Notharchus macrorhynchos

Penelope marail

Perissocephalus tricolor
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Phaethornis longuemareus

Pionopsitta caica

Polioptila guianensis

Psophia crepitans

Rupicola rupicola

Selenidera culik

Spizastur melanoleucus

Tachyphonus phoenicius

Tyranneutes virescens

Plantae/Dicotyledones

Vochysia sabatieri

Plantae/Equisetopsida

Calliandra surinamensis

Utricularia jamesoniana

Plantae/Monocotyledones

Cleistes tenuis

Disteganthus lateralis
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