Catalogue des ressources d’aide
à l’identification de la faune et
de la flore de Guyane.

Note d’introduction
Ce catalogue a pour objectif de recenser, de manière la plus exhaustive possible, l’ensemble
des supports d’aide à l’identification de la faune et de la flore de Guyane. Il ne liste que les
supports circulant de manière légale et est voué à évoluer en fonction des nouvelles
publications et apparitions de supports.
Le catalogue se divise en 8 parties. Une partie sur des généralités sur la faune et 7 parties sur
les grands groupes d’espèces :
- Les plantes
- Les champignons
- ‘’Faune générale’’
- Les mammifères
- Les reptiles
- Les amphibiens
- Les oiseaux
- Les insectes
Au sein de chaque parties les supports sont organisés en catégories :
- Livres
- Livrets
- Plaquettes
- Fiches
- Guides
- Sites internet
- Applications Smartphone

Botanique
Livres :
Jean-Jacques de Granville & Marc Gayot. 2014. Guide des palmiers de Guyane. ONF : Guyane (FR),
272 p.
Office National des Forêts – 2004 - : guide de reconnaissance des arbres de Guyane – 120 essences
décrites-. ONF : Guyane (FR), 374 p.
Une nouvelle version sera publiée prochainement.
Aurélien Sambin & Emmanuel Ravet. 2021. Les Orchidées de Guyane. Biotope, 600 p.

Livret
Palmiers du bagne des Annamites & de la Réserve naturelle régionale Trésor
https://www.reserve-tresor.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210308_Palmiers_VF.pdf

Sites internet :
Flore de Guyane : https://floredeguyane.piwigo.com/
Rencontres amazoniennes : flore et faune de Guyane : http://www.lachaussetterouge.fr/
Quelques plantes toxiques : https://herbier-guyane.ird.fr/initier-botanique/plantes-en-vrac/plantestoxiques/

Logiciel libre
GuiaTreeKey : https://figshare.com/s/75d890b7d707e0ffc9bf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5029128/

Application Smartphone
PlantNet : https://plantnet.org/

Médecines traditionnelles
Marie Fleury. 2007. Remèdes wayana – Wajana epit. GADEPAM-CRDP, 111 p.
Marie Fleury et Pascal Sele. 2017. Remèdes businenge – Businenge desi. GADEPAM, 119 p.
Nicolas Lormée, Lauj Faiv Neeb et Marie Fleury. 2019. Remèdes Hmong – Tshuaj Hmoob. GADEPAM,
115 p.
Marie Fleury & Lilian Louison. 2020. Remèdes créoles de madame Louison – Rémèd kréyol man
Louison yan. GADEPAM, 168 p.
Disponible en vente ici : https://gadepam.com/livres

Champignons
Application Smartphone
iNaturalist :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=fr&gl=US

Faune générale
Identification générale de la faune
Livre
ONF 2019. Les petites bêtes des jardins de Guyane. ONF : Guyane, 272 p.
Plaquette
Petit guide illustré de la faune des Salines de Rémire-Montjoly, Oiseaux, mammifères et
amphibiens. 110 espèces communes des marais, mangroves et cordons sableux du littoral de
l’Île de Cayenne.
https://www.kwata.net/medias/images/upload/Salines-de-Montjoly_Dewynter2022.pdf

Petit guide illustré de la faune de l’habitation Vidal-Mondélice, Oiseaux, mammifères et
amphibiens. 110 espèces communes des forêts littorales et des friches de l’Île de Cayenne.
https://www.kwata.net/medias/images/upload/Vidal-Mondelice_Dewynter2022.pdf

Mammifères
Mammifères terrestres
Livres et livrets
Eric Hansen, Cécile Richard-Hansen. 2007. Faune de Guyane guide des principales espèces soumises
à réglementation. Rocger Le Guen, 152 p.
Catzeflis F., Barrioz S., Szpigel JF, de Thoisy B., 2014, Marsupiaux et Rongeurs de Guyane, Institut
Pasteur de la Guyane, Cayenne, 128 p.
Lien de téléchargement disponible prochainement.
de Thoisy B., Dewynter M., 2003. Les Primates de Guyane. Collection Nature Guyanaise, 69 p.
Lien de téléchargement disponible prochainement.

Plaquettes
Dewynter M. 2020. Découvrons les mammifères des forêts de Guyane. Les essentiels de Guianensis.
Parc Amazonien de Guyane.

https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/download/file/fid/5542
Fiche d’identification – Etude mortalité – 2014. Association Kwata
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/OMR/FICHESIDMortalite2014.pdf
Primates de Guyane. 2013. Kwata-DEAL
http://www.kwata.net/medias/images/upload/PLAQUETTE%20PRIMATES_2013_Telechargement.pd
f

Site internet
La faune de Guyane – association Kwata : http://www.kwata.net/la-faune-de-guyane.html

Application smartphone
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/6201/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mnhn.inpnespeces

Mammifères volants
Livrets
Les Chauves-souris de Guyane et d’Amapa : http://www.guyane.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/LivretChiroptere.pdf

Fiche d’identification des Emballonurités à bandes dorsales :
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Chiro/MemoEmballo.pdf

Mammifères marins
Livrets
Cétacés de Guyane – identification, écologie, anecdotes et découvertes (2020)
http://oceansciencelogistic.org/wpcontent/uploads/2020/08/OSL_GUIDE_C%C3%A9tac%C3%A9s-Guyane-2020.pdf

Les mammifères marins observés en Guyane française – Présentation et aide à
l’identification des espèces (2015)
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Mamoma
rins/IdentificationdesmammifresmarinsBordinPusineri2015.pdf
Plaquette
Bordin A., Vanhoucke M. & Dewynter M. 2021. Petit guide illustré des mammifères marins
de Guyane. Collection Good ID. AGOA / RNN de l’île du Grand Connétable.
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Mamomri
ns/PlaquettemammiferesmarinsGuyaneGEPOG-RNNC2021HD.pdf

Raies et requins
Bordin A., Vanhoucke M. & Dewynter M. 2022. Petit guide illustré des requins et raies de
Guyane. Collection Good ID. RNN de l’île du Grand Connétable
https://www.reserve-connetable.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-illustre-desrequins-et-raies-de-Guyane.pdf

Reptiles
Lézards et geckos
Livrets
Les Geckos indigènes et introduits de Guyane : identification et répartition
https://www.researchgate.net/publication/339659263_Les_Geckos_indigenes_et_introduits
_de_Guyane_identification_et_repartition

Aide à l’identification des lézards de Guyane
https://vincentpremel.com/wp-content/uploads/2021/03/Identification-lezards-Guyane.pdf
Fiche
Identification des deux Léposomes de Guyane
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Reptiles/ficheidentificationAmapasaurusvsLoxopholis
M.Dewynteroct2018.pdf

Tortues
Livret
Identification des tortues terrestres, dulçaquicoles et marines de Guyane
https://www.researchgate.net/publication/330634663_L%27identification_des_tortues_ter
restres_dulcaquicoles_et_marines_de_Guyane

Serpents
Livrets
L’identification des serpents du groupe Pseudoboa – Drepanoides – Clelia
https://www.researchgate.net/publication/308513225_Dewynter_M_2016_L%27identificati
on_des_serpents_du_groupe_Pseudoboa_-_Drepanoides__Clelia_Les_cahiers_de_la_fondation_Biotope_11-8

Aide à l’identification des ophidiens de Guyane
https://vincentpremel.com/wp-content/uploads/2021/03/Identification-serpentsGuyane.pdf

Fiche
Les cahiers du vivant : Serpents et amphisbène de Guyane
https://drive.google.com/file/d/1OmZSSqr9G0uHawYk2QipQa2oAUZJBzoi/view

Caïmans
Livret
L’identification des caïmans de Guyane (genres Caiman, Melanosuchus & Paleosuchus).
https://www.researchgate.net/publication/308512931_Dewynter_M_Marty_C_Blanc_M_20
16_L%27identification_des_caimans_de_Guyane_Caiman_Melanosuchus_Paleosuchus_Les_
cahiers_de_la_fondation_Biotope_2_1-10
Fiches
Comment reconnaître les caïmans de Guyane ?
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Reptiles/Caimans.pdf

Amphibiens
Livrets
L’identification des rainettes des genres Osteocephalus et Trachycephalus (Hylidae :
Lophyohylinae) en Guyane.
https://www.researchgate.net/publication/310478527_L%27identification_des_rainettes_d
es_genres_Osteocephalus_et_Trachycephalus_Hylidae_Lophyohylinae_en_Guyane

L’identification des rainettes du genre Dendropsophus (Hymidae : Dendropsophinae) en
Guyane.
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/DewynterMMartyCCourtoisEBlancMFouquetA2016Lidentificationdesrain
ettesdugenreDendropsophus-9901.pdf
L’identification des rainettes des genres Scinax et Sphaenorhynchus (Hylidae : Scinaxinae) en
Guyane.
https://www.biotope.fr/wp-content/uploads/2018/04/Cahier_F_12_Scinaxinae-deGuyane.pdf

Plaquettes
Inventorions les amphibiens du Parc National
https://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/actualites/les-essentiels-de-guianensis-desplaquettes-pour-identifier-la-faune-et-la-flore-0
https://www.researchgate.net/publication/330637734_Inventorions_les_Amphibiens_de_S
aul_Guyane_francaise

Petit guide illustré des amphibiens de la bande côtière
https://ontinviteavenir.files.wordpress.com/2021/04/memo-amphibiens-trame-2021-1.pdf
Fiches de reconnaissance des Amphibiens de Guyane
https://vincentpremel.com/wp-content/uploads/2021/03/FRAG-V2.pdf

Oiseaux
Livres
GEPOG. 2003. Portrait des Oiseaux Guyanais. Ibis Rouge 479 p.

David Ascanio, Gustavo Rodriguez & Robin Restall. 2021. Birds of Venezuela. Helm 592 p.
Livret
Oiseaux du bagne des Annamites & de la Réserve naturelle régionale Trésor
https://www.reserve-tresor.fr/wpcontent/uploads/2021/08/20210519_Livret_Oiseaux_NouvelleTrame_HQ.pdf
Plaquettes
Petit guide illustré des oiseaux des jardins
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Oiseaux/PetitguideOiseauxdesjardinsM.DewynterTRA
MEVF.pdf

Petit guide illustré des limicoles de Guyane
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Oiseaux/L
imicolesdeGuyaneguideVersionfinaleversionweb.pdf

Fiches
Hérons blancs : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Memo/aideidheronsblancs2.pdf

Martins-pêcheurs : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Memo/aideidmartin.pdf
Coulicous : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Memo/aideidcoulicou.pdf
Pipromorphes : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/aideidpipromorphes.pdf
Sternula : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Memo/aideidsternula.pdf
Mouette et Goeland : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Memo/aideidlariides.pdf

Ermites : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Memo/aideidermites.pdf
Femelles de colibris : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Memo/aideidfemellecolibris.pdf
Les Urubus, vautours guyanais : https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Oiseaux/MemoUrubusM.Dewynter110520.pdf

Application smartphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.merlinbirdid.app&hl=fr&gl=US

Insectes
Sites internet
Lepidopteristes de France
https://www.lepidofrance.fr/papillons-de-guyane/

Lépidop-Terra
https://www.lepidop-terra.fr/lepidopteres-de-guyane
Libellules de Guyane
http://libellules-guyane.net/clef/
Guide
Papillons diurnes de Guyane – V3
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/papillons%20diurnes%20de%20Guyane%20v3.pdf
Livrets
Libellules du bagne des Annamites & de la Réserve naturelle régionale Trésor
https://www.reserve-tresor.fr/wpcontent/uploads/2021/03/20210305_livret_Libellules_TrameFinale.pdf

Phasmes du bagne des Annamites & de la Réserve naturelle régionale Trésor
https://www.reserve-tresor.fr/wpcontent/uploads/2021/03/20210305_livret_Phasmes_TrameFinale.pdf
Clé de détermination
Détermination des Argia de Guyane
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.fauneguyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Odonates/FichedidentificationdesArgia.pdf

Pour intégrer ses données faunes dans une base de données
Site internet
Faune-Guyane permet à tout un chacun d’archiver pour son propre usage ses observations
personnelles. Mais c’est surtout le moyen de partager ses observations et de les rendre utiles. FauneGuyane est avant tout une plateforme qui permet de mettre en commun les observations de toute
une communauté de naturalistes, afin qu’elles puissent être analysées et utilisées de façon
synthétique.
Faune Guyane : https://www.faune-guyane.fr

Application smartphone
NaturaList : https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20015
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist

S’inscrire (créer un compte) au préalable sur le site de Faune Guyane afin que les données y
soient intégrées et soient accessible localement.

