
BILAN de PROSPECTION au GOLF du RHIN, 1er août 2022

1)OISEAUX     :
En ce milieu d'été caniculaire, les oiseaux sont plus rares et plus discrets, la plupart des
espèces ont cessé de nicher, alors que certaines espèces ont même déjà commencé leurs 
migrations en direction de l'Afrique (Martinets noirs, par exemple)... Les périodes de 
forte chaleur intense et de sécheresse ont des effets néfastes, parfois catastrophiques, 
pour bien des espèces (faune ET flore !).

2)AMPHIBIENS     :
Nos fidèles Grenouilles continuent à fréquenter assidument (surtout en cette période 
très chaude...) les deux plans d'eau du Golf. De joyeux « plouf » accompagnent leurs 
plongeons dans l'eau...



3)DIPTERES     :
En plus de diverses mouches ou de moucherons attirés par les fleurs jaunes de la Verge
d'or du Canada ou Solidage (l'une des rares plantes -très odorante !- à continuer à 
fleurir), j'ai surtout noté un joli, mais très agaçant petit taon, qui ne cessait de me 
poursuivre et de se poser sur mes bras nus ! Vite 2 ou 3 photos (pour essayer ensuite 
d'identifier l'espèce), puis je lui ai fait comprendre qu'il m'enquiquinait... Sagement, il 
a alors repris ses distances ! Ce devait être une femelle de Chrysops relictus !

4)ODONATES:

Plusieurs espèces de libellules se laissent observer, essentiellement au nouveau plan 
d'eau, qui leur plaît particulièrement (mais aussi à l'observateur de libellules...).
A noter : un mâle de Sympétrum sanguin (équilibriste talentueux !).



5)PAPILLONS de jour     :
Uniquement 4 espèces de papillons (il y a juste un mois, ils étaient beaucoup plus 
nombreux, avec une étonnante diversité). Canicule et sécheresse leur ont fait beaucoup
de mal ! A part la fameuse (envahissante) Verge d'or du Canada, nos fleurs ont brûlé 
sous le soleil, privant nombre d'insectes de carburant ou de nourriture !

6)PAPILLONS de nuit...
J'ai noté -en grand nombre- de petits papillons d'apparence insignifiante, le long
de la clôture, côté route d'accès, donc côté Rhin. Il s'agit de la Pyrale de la luzerne, un 
papillon migrateur, originaire d'Afrique du Nord ou d'Europe Méridionale. Ses 
plantes-hôtes sont notamment les Trèfles, la Luzerne, des Blés...

7)ARAIGNEES     :   (trouvées au nouveau plan d'eau...).



8)HYMENOPTERES     :
De nombreuses espèces, souvent représentées avec plusieurs individus, sont surtout 
observées sur les fleurs de la Verge d'or du Canada  et festoient manifestement,
et comme ces fleurs sont abondantes et nourrissantes, ces guêpes de formes et de tailles
diverses se côtoient pacifiquement tout en faisant bombance...

A noter : l'identification des différentes espèces de guêpes (parfois originaires des 
autres continents) est parfois très difficile, voire impossible à partir de photos !
C'est pourquoi, l'observateur se contentera alors d'une détermination moins précise,
par exemple : Sphecodes sp (voir ci-dessus!).

Ajoutons encore les Abeilles mellifères, toujours présentes au Golf du Rhin !



9)ORTHOPTERES     :
Les Criquets, Sauterelles et Grillons souffrent aussi des conditions climatiques !
J'ai néanmoins pu relever quelques espèces, mais lors d'un été « normal », sans 
canicules à répétition, les Criquets et les Sauterelles sont bien plus nombreux !

10)PUNAISES     :
Deux espèces (dont l'UNE sur... la Verge d'or du Canada, encore !).

Bernard Regisser, août 2022


