
Chronique naturaliste 

du GNLA

2014G
ro

up
e 

N
at

ur
al

is
te
 L

oi
re

-A
tl
an

ti
qu

e



SOMMAIRE
- Résultats de trois années de récoltes d’exuvies 
d’Anisoptères sur la Sèvre Nantaise et la Maine.

- Première mention du Nacré de la ronce  
Brenthis daphne (Denis, Schiffermüller, 1775)  
en Loire-Atlantique.

- Atlas des Formicidae de Loire-Atlantique 
Etat de l’avancement à la fin de l’année 2014.

- La Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica 
(Linnaeus, 1758), une nouvelle espèce pour la 
Loire-Atlantique. Recensement des observations 
en France en dehors de son aire de répartition.

- Synthèse d’un an d’observations des reptiles  
en Loire-Atlantique (de janvier à octobre 2014).

- Synthèse de l’état des connaissances sur la 
répartition de la Grenouille rousse, Rana temporaria 
(Linnaeus, 1758) en Loire-Atlantique.

- Capture d’un Xénope lisse Xenopus laevis 
(Daudin, 1802) sur la commune du Cellier.

- Etat des lieux de la colonisation de la Sèvre 
Nantaise et ses principaux affluents en Loire-
Atlantique par le Castor d’Eurasie Castor fiber 
(Linnaeus, 1758).

- Hiver 2014, un échouage massif d’alcidés en 
Loire-Atlantique, historique des évènements, 
premiers éléments d’explication et résultats sur 
l’étude de sexage et de biométrie du Macareux 
moine Fratercula arctica (Linnaeus, 1758).

- Première preuve de reproduction du Bec-croisé 
des sapins Loxia curvirostra (Linné, 1758) en 
Loire-Atlantique pour le XXIème siècle ?

- Statut du Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 
(Vieillot, 1819) en Loire-Atlantique en 2014.

- Bilan du suivi des Cigognes blanches Ciconia 
ciconia (Linné, 1758) en Loire-Atlantique en 2014.
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