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Descriptif des modifications:

Bien que située dans la ville de Kourou, dans un secteur fréquenté, cette pointe ouest de la rivière de Kourou constitue un 
site ornithologique remarquable. Elle constitue une zone de nourrissage à marée basse pour les limicoles (Calidris canutus, 
Calidris fuscicollis, Calidris himantopus, Calidris pusilla, Tringa flavipes ou Tringa melanoleuca par exemple) et ardéidés et un 
reposoir à marée haute pour de nombreuses espèces d'oiseaux marins et limicoles. 
Sa fréquentation par les ornithologues guyanais en fait un site bien documenté.

Type:1 Pointe des Roches

n° national: 030030061

n° régional: 00000053

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Résumé des modifications proposées

Sources cartographiques:

La délimitation de cette ZNIEFF a été batie par photo interprétation de la BD Ortho 2005 (IGN).

Relations type I/II Communes

Superficie

2,08 ha

Altitude(s)

De 0m à 3m

Localisation

Commentaire général

Cette pointe rocheuse témoigne de l'avancée du socle qui distingue le littoral guyanais de celui de ses pays voisins en 
présentant ponctuellement des côtes rocheuses et collines boisées en front de mer.
Au coeur de la zone de balancement des marées, elle émerge de 4 à 5 mètres à marée basse.
La ZNIEFF constitue une zone d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, notamment pour les oiseaux marins 
et les limicoles migrateurs du continent nord-américain qui s'alimentent avec les Ardéidés sur les vasières de l'estuaire 
du Kourou et viennent se reposer sur les rochers à marée haute. Elle a ainsi une valeur ornithologique indéniable.  Le 
petit lézard Cnemidophorus cryptus profite également de ce milieu xérique. Il s’agirait également d’une zone majeure 
de fréquentation pour le lamantin (nourrissage probable).
La Pointe des Roches constituant un lieu de promenade et de détente privilégié des Kourouciens, la faune est 
fréquemment dérangée.

Critères de délimitation

La ZNIEFF est délimitée par la limite des plus basses eaux de l'océan Atlantique et celle dans l'embouchure du fleuve 
Kourou.
Au sud et à l'ouest, la ZNIEFF est bordée par les milieux urbanisés de Kourou.

Compléments descriptifs

Bilan des connaissances

Nul

Moyen

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Mammifères:

Oiseaux:

Amphibiens:

Reptiles:

Insectes:

Phanérogames:

Ptéridophytes:

Bryophytes:

Lichens:

Champignons:

Algues:

Habitats:

NulPoissons:

Kourou

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 :

030030061Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage-

030030061Répartition des espèces (faune, flore)-

030030061Répartition et agencement des habitats-
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Listes d'espèces au 23/12/2014

Sources de données

Typologie des milieux Géomorphologie

Statuts de propriété Mesures de protection

Facteurs d'évolution

Critères d'intérêt

Collection: GEPOG - Base de donnée Alapi

Informateur: GEPOG - Faune-Guyane

Informateur: Vincent Rufray - Biotope

Texte3:==> Nombre espèces déterminantes: 12
Animalia/Aves

Buteo albonotatus

Calidris canutus

Calidris fuscicollis

Calidris himantopus

Calidris pusilla

Caracara cheriway

Charadrius wilsonia

Falco columbarius

Pluvialis dominica

Tringa flavipes

Tringa melanoleuca

Animalia/Reptilia

Cnemidophorus cryptus

Rochers sans végétation Côte rocheuse, falaise maritime

Etablissement public Autre

Aucune protection

Pollutions et nuisances

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement (avéré)

Pratiques liées aux loisirs
Chasse (avéré)

Processus naturels abiotiques

Erosions (avéré)

Autres intérêts de la zone
Paysager

Pédagogique ou autre (préciser)

Intérêts fonctionnels

Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Intérêts patrimoniaux

Faunistique

Oiseaux

Ecologique
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