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Nom dans les autres langues :

● En créole : Krapo-sèrjan

● En brésilien : dendrob

●  Wayanpi : Mituyui 

●  Wayana : Opak

● En anglais :dendrobate

DENDROBATE
Clara Pina, Manuel Belgarde

602

Statut : C'est une espèce protégée .



  

● Classe : Amphibien

● Couleur : noir, jaune, bleu clair 

et foncé

● Taille : 4 à 5 cm

DESCRIPTION

Source : mongabay.col



  

Reproduction

Le mâle chante pour attirer la femelle pendant la saison des pluies.
La femelle pond une dizaine d’œufs. Les œufs sont gardés par

le mâle et ils éclosent au bout de trois semaines. A la naissance,
les têtards montent sur le dos du père qui les dépose dans des

petites mares. Ce mode de reproduction s'appelle la phorésie. La
métamorphose des têtards en grenouille dure moins d'un mois.

 

MODE DE VIE

Habitat

Elle habite dans des forêts 
épaisses, en Amérique 
centrale et du Sud, sur les 
collines drainées où elle 
fréquente les chablis.

Alimentation

Elle se nourrit surtout de 
petits insectes comme les 
fourmis.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : toti la mè

● En brésilien : tartaruga de kuro

● En anglais : leatherback turtle

 TORTUE LUTH
Emma Belgarde  et Luangela Dos Santos

602

Statut : C'est une espèce protégée car
on tuait les tortues pour obtenir du cuir

et il n'en reste pas beaucoup. 



  

● Classe : Reptile

● Couleur : La peau d'une couleur 

variant du bleu nuit au gris est 

ponctuée de  tâches blanches.

 Elle n'a pas de carapace.

● Taille : de 1,60 m à 2 m avec la tête 

● Poids: de 400 à 800kg

DESCRIPTION



  

Reproduction
Elles viennent pondre sur les plages de Guyane entre mars et juillet.
Elles arrivent de nuit, 2 heures avant la pleine mer et creusent un nid 

avec leurs nageoires à l'arrière en forme de spatules. Elles pondent un peu plus d'une 
centaine d’œufs. Environs 2 mois plus tard, les bébés tortues 

sortiront de leur œuf et tenteront d'échapper
 aux crabes et aux carnassiers.

MODE DE VIE

Habitat

Les tortues ont l'habitude de 
rester dans les eaux chaudes 
des océans  Atlantique, 
Indien et Pacifique. Elles se 
déplacent beaucoup.

Alimentation

Elles mangent des méduses, 
des crustacés, des poissons. 
Malheureusement elles 
confondent des sacs en 
plastiques avec les méduses, 
ce qui est leur est fatal



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : sapajou blanc

● En brésilien : macaco-de-cheiro

● En langue amérindienne( aluku) : weti mongi

● En anglais : common squirrel monkey

SAÏMIRI
Laurysska Joseph, Taina Tome
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Statut : ça n'est pas une espèce protégée



  

● Classe : mammifère, primate

● Couleur : gris olivacé dessus et jaune

pâle à blanchâtre dessous

● Taille : 37 cm

● Poids:  de 700 gr à 1,1 kg

DESCRIPTION

Commons.wikimedia.org



  

MODE DE VIE

Habitat

En Guyane, il vit surtout dans 
la forêt. Mais on le trouve 
même dans les forêts 
secondaires du littoral.

Alimentation

Omnivore, il  se nourrit 
surtout d'aliments végétaux 
très divers mais aussi 
d'insectes d'araignées ou 
encore de petits vertébrés . Il 
aime les petits fruits charnus 
et sucrés et les bourgeons.

Reproduction :

Le mâle atteint sa maturation sexuelle à 5 ans et la femelle à 3 ans.
La gestation dure environ 160 jours

La portée compte 1 seul petit de100 grammes environ.
Les accouplements ont surtout lieu aux mois d'octobre

et novembre .



  

Nom dans les autres langues :

● En créole :maipouri

● En brésilien : brazilian tapir

● En langue amérindienne( précisez laquelle) :wayana maipuli

● En anglais : anta Marebis

TAPIR
 Ilan Lutin /Alan Breleur

602

Statut : Non ce n'est pas une espèce protégée



  

● Classe : Mammifère

● Couleur : Le poil est brun et la 

peau est grise

● Taille : 2m de long 

● Poids : 200kg

DESCRIPTION

Flick.com



  

Reproduction

1 seul petit tous les deux ans. Il atteint sa taille adulte à 18 mois

MODE DE VIE

Habitat Alimentation

 
Il vit dans les forêts tropicales humides,
et il fréquente de vastes zones 
ouvertes .

Il se nourrit de feuilles, de brindilles 
de fruits et de graines.



  

Nom dans les autres langues :

● Créole : Féfé

● En brésilien : yacare

● En anglais : black caiman

CAÏMAN NOIR
Khelian Marie-Claire /  Epifanio Mertosetiko

602

Statut : c'est une espèce entièrement 
protégée



  

● Classe : reptile crocodilien

● Couleur : noir

● Taille : 3 à 7m

● Poids: jusqu'à 400 kg

DESCRIPTION

Photo de Jovem Rural



  

Reproduction : 

Il pond entre 10 et 15 œufs qu'il place loin des prédateurs.

MODE DE VIE

Habitat

Il habite dans les   
marécages ou dans les 
fleuves et les criques.

Alimentation

Il aime beaucoup les 
invertébrés et surtout les 
petits vertébrés. Il mange 
aussi des poissons 
(piranhas, poissons chats) 
et des crustacés.        

.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole:vache dilo

● En brésilien : peixe-boi

LAMANTIN
Lenny Perigny et Daryl Etitia

602

Statut : c'est une espèce entièrement protégée



  

● Classe : mammifère aquatique 

● Couleur : gris et noire

● Taille: 2  m

● Poids: 200 à 600 kg

DESCRIPTION

pixabay.com



  

Reproduction
La femelle lamantin se reproduit généralement à partir de
 7 ans. Elle donne naissance à un jeune à la fois tous les 

deux ans.    

MODE DE VIE

Habitat

Les lamantins vivent dans les 
eaux du littoral peu 
profondes. Dans les lagunes 
ou l'embouchure des fleuves 
et les marais côtiers de la 
zone tropicale de l’Atlantique. 

        Alimentation              
        

Les lamantins sont des 
herbivores : ils se 
nourrissent de plantes 
flottantes ou immergées. 

 



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : Tig Marké

● En brésilien : Onça Pintada

● En wayana : Istaino

● En anglais : Jaguar

 JAGUAR
 Marion Ferreira Pires /Yasmin De Jesus Brito/Elaiveteria Sepho

602

Statut : Oui cette espèce  est protégée 
car elle est en voie de disparition .



  

● Classe : Mammifère, félin

● Couleur : Jaune fauve, tâches

 circulaires noires

● Taille : une longueur de la tête

à la queue qui va de 1,10 à 1,85 m

● Poids: 40 à 160 kg

DESCRIPTION

Source : wikipedia



  

Reproduction
La femelle donne naissance à 1 à 4 petits tous les deux ans.

 La période de gestation dure 3 mois.

MODE DE VIE

Habitat

Il vit dans la forêt dense près 
des sources d'eau 
permanente.

Alimentation

Il mange des biches,des 
cabiaïs, des tapirs, des 
pécaris, des rongeurs, des 
tatous, des caïmans et des 
tortues.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : Ara jonn

● En brésilien : Arara vermella

● En anglais : Red Ara

ARA ROUGE
Nael Thalmency / Alexandre Ferreira Martins

602

Statut : c'est une espèce protégée car il 
est en voie de disparition



  

● Classe : Oiseau

● Couleur : Rouge, jaune, vert et bleu

● Taille : 90cm

● Poids: 1/1,7kg

Insérer une image dans le cadre

DESCRIPTION

commons.wikimedia.org



  

Reproduction
La femelle peut pondre 2 ou 3 œufs 
sur un grand arbre ou sur une falaise.

         

MODE DE VIE

Habitat

Cet animal vit en Amérique 
du sud et en Amérique 
centrale, dans les grands 
arbres en forêt. En Guyane, 
on trouve aussi les Aras sur 
la montagne de Kaw.

Alimentation

Son bec musclé lui permet 
d'ouvrir une coque pour se 
nourrir. 

Les aras peuvent manger 
des fruits toxiques et des 
fruits non mûrs.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : tig rouge 

● En brésilien : onca vermelha

● En anglais : moutain lion

 PUMA
Yolanda Elas et Luangela Dos Santos

602

Statut :C'est une espèce entièrement protégée



  

● Classe : mammifère, famille des félins

● Couleur : brun et rouge

● Taille :  de 0,85 à 1,5 m pour le corps

et 63 à 96 cm pour la queue

● Poids : de 30 à 120 kg

DESCRIPTION

Auteur : Trisha M.Shears



  

Reproduction
Il se reproduit à l'âge de 2 ans à la saison des amours. 

Cette saison des amours ne dure que 2 semaines.

MODE DE VIE

Habitat 

Il vit dans des habitats divers 
sur tout le continent 
américain mais il apprécie la 
forêt guyanaise. Il aime les 
espaces sauvages. 

Alimentation

Il se nourrit de cervidés, de 
rongeurs, de mustélidés, 
de divers oiseaux mais 
aussi d' insectes.



  

Nom dans les autres langues : 

● En créole : gros bec 

● En brésilien : toucano de toco

● En wayana: kiapok

TOUCAN TOCO 
Yriane Genevieve et Henricka Luissint

602

Statut : espèce chassable mais pas 
commercialisable.



  

● Classe : un oiseau

● Couleur : noir, orange, jaune, blanc.

Il a à l'extrémité du bec une 

tâche noire. Son bec est très grand,

il peut mesurer jusqu'à 20 cm. 

● Taille : 60 cm / 61cm / 64 cm

● Poids : 540 à 860 g .

DESCRIPTION

Source : wikimédia.org.



  

Reproduction
Le toucan toco peut pondre jusqu'à 4 œufs.  Les oisillons sont 

aveugles à la naissance. Au bout de 3 semaines leurs 
yeux s'ouvrent. Le départ du nid s'effectue après 

47 ou 49 jours.

MODE DE VIE

Habitat

Il vit au sein des forêts 
marécageuses et en 
Amérique du sud. On le 
trouve sur la frange côtière 
orientale de la Guyane 
française .

Alimentation

Le toucan toco mange 
des lézards, des œufs, 
des oisillons, des fruits, 
des baies, des insectes 
et des végétaux .               
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