BILAN de PROSPECTION
Golf du Rhin, 27 avril 2022
1)OISEAUX :

A noter : le survol (sympathique) du site du Golf par une espèce très élégante, la
Sterne pierregarin (de retour de sa migration en Afrique, et en route vers ses sites de
nidification) ; l'observation d'un Grimpereau des bois (espèce un peu plus discrète que
son cousin, le Grimpereau des jardins, très présent au Golf !) ; des contacts auditifs
avec 3 espèces de pics (Pics épeiche, épeichette ET Pic vert.
Par ailleurs, l'équipe des jardiniers du Golf m'informe d'observations répétées de 2
Cigognes blanches, du Canard colvert et d'une observation unique d'un canard
indéterminé...

2)AMPHIBIENS :

Le chant typique de cette espèce habituelle ici (qui chante souvent en choeur) porte au
loin et provient des 2 plans d'eau du Golf !

3)PAPILLONS de NUIT:

Cette espèce est désignée Phalène de l'euphorbe, ou encore Souris...

4)PAPILLONS de JOUR :

Malgré un début d'après-midi encore un peu frais et venteux, la récolte est finalement
assez riche ! Observation inattendue d'un Argus vert, en bordure ouest du territoire
du Golf, qui disparaît rapidement en passant à travers la clôture, en direction du
Canal d'Alsace... Signalons encore les chenilles de la (répandue) Petite Tortue (ce
papillon est aussi nommé Vanesse de l'Ortie, car l'Ortie est l'unique plante-hôte de
l'espèce où elle se reproduit : les chenilles y trouvent nourriture et protection contre les
prédateurs...). Quant au Robert-le-diable (nommé aussi le C-blanc, à cause de la tache
blanche en forme de C sur la face des ailes postérieures), c'est un très joli papillon !

5)PUNAISES :

6)COLEOPTERES :

Ces deux espèces appartiennent à la même famille ; la Cétoine grise ou Drap
mortuaire a un aspect un peu lugubre ; quant à la Cétoine hérissée (Tropinota hirta),
une espèce commune, elle est fortement velue (pilosité jaunâtre).

7)MECOPTERES :

On appelle aussi les Panorpes « Mouches-scorpions », car le bout de l'abdomen des
mâles, replié vers le haut, ressemble au dard d'un Scorpion...

8)DIPTERES :

Ces Mouches à damier (motif caractéristique dessiné sur leur abdomen) sont proches
de notre environnement humain, on les appelle parfois « Mouches grises de la viande ».
Les Tipules ou Cousins sont de grands insectes faisant penser à d'énormes
moustiques...

9)TRICHOPTERES :
Les Trichoptères ou Phryganes sont un ordre d'insectes dont l'aspect rappelle un peu
celui des papillons, mais avec des ailes poilues, de longues antennes, et des larves se
développant en milieu aquatique !
J'en ai observé deux dans la pointe nord du parcours du Golf !
Il est extrêment difficile de déterminer ces insectes (affaire de spécialistes,
et d'après l'examen des parties génitales de ces insectes peu connus).
D'après mes photos, mes deux individus (à moins que ce ne soit le même individu vu en
deux endroits différents) sont du genre Hydropsyche sp.
Impossible (à notre niveau) d'aller plus loin dans la détermination !
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