BILAN de PROSPECTION au GOLF du RHIN,
lundi 30 mai 2022, entre 12h45 et 16h30
1)Amphibiens...
Les sympathiques Grenouilles animent comme d'habitude les 2 plans d'eau...

2)Coléoptères...

La Cétoine dorée fouillait dans les déchets verts près de l'Atelier...

3)Diptères...

Le petit Syrphe sera sans doute difficile à déterminer avec précision.

4)Hyménoptères.

Ce sont nos bonnes vieilles Abeilles domestiques...

5)Odonates...

Avec les beaux jours, toujours plus de variétés ; notons le retour de la typique
Crocothémis écarlate, toujours fidèle au nouveau plan d'eau...

6)Orthoptères.

Cette toute jeune sauterelle, très probablement une larve de la Grande Sauterelle verte,
était accrochée à la végétation à côté des déchets verts, à proximité du Canal d'Alsace.

7)Oiseaux...

En consacrant ma prospection aussi aux Orchidées, j'ai peut-être été un peu moins
attentif aux cris et aux chants des oiseaux du Golf, d'où cette liste un peu moins longue
que d'habitude...

8)Papillons de jour.

Des espèces intéressantes aujourd'hui : le Petit Sylvain, le Céphale, le petit mais joli
Collier de Corail et un papillon migrateur, la Belle-Dame.

9)Papillons de nuit.

Un petit papillon courant, mais discret, la Soyeuse...

10)Punaises.

C'est une espèce d'observation habituelle maintenant, les Allemands l'appellent
Langhaarige Dolchwanze ou encore Graswanze.
WIKIPEDIA précise :
Il est considéré comme un ravageur là où le gazon est cultivé pour les semences.

11Reptiles.

Une observation sympathique ! Le Lézard des souches ou Lézard agile est nettement
moins fréquent que le Lézard des murailles. Je l'ai contacté au bord du chemin, dans
un milieu très riche en Orchidées ! Biodiversité...

12)ORCHIDEES...
L'explosion continue : 2022 est une année exceptionnelle pour les Orchidées, pas
seulement au Golf du Rhin ! Hier, sans recherche exhaustive, j'ai compté plus de
1900 Orchis pyramidaux, une trentaine d'Ophrys bourdons (= Ophrys frelons),
et surtout découvert une nouvelle espèce pour le Golf, la Platanthère à deux
feuilles, comme me l'a signalé mon éminent collègue et spécialiste régional des
Orchidées, Henri MATHE.
Cette année, encore davantage que les autres, le GOLF du RHIN est un vrai
paradis à Orchidées ! Les visiteurs du Golf et les joueurs ont dû s'en apercevoir !
Bernard Regisser

