Journée Refuges LPO Lot, le 29 juin 2014Flore et faune prospèrent à l’éco-hameau d’Andral
C’était une journée intéressante et animée dans l’éco-hameau d’Andral au Vigan où les membres de la
LPO Lot ont rencontré de nombreux habitants du lieu, grands et petits, tous très conscients de
l’environnement et de la biodiversité.
A la fin de la Journée, tous les participants étaient d’accord : l’éco-hameau d’Andral possède les qualités pour devenir
un lieu privilégié pour la flore et la faune. Non seulement par la diversité du terrain de 8,5 hectares avec un causse,
une prairie sèche, un versant, une zone plus humide avec une source et plusieurs petits bassins, mais également par la
volonté des habitants de limiter au maximum l’impact de l’homme sur la nature.
Des observations insolites ont été faites partout. Il y avait de nombreux papillons dans la prairie dont une zygène
extrêmement rare pour le Lot. A côté de la source, un petit bassin a été créé, déjà habité par libellules, grenouilles et
tritons. Des idées pour améliorer ce bassin avec plantes ont été échangées.
L’énorme bassin de récupération de l’eau de pluie au milieu du hameau promet d’offrir un très grand refuge pour la
reproduction des amphibiens, surtout quand la bâche sera aménagée avec un géotextile pour faciliter l’installation des
plantes qui sont un support nécessaire pour la ponte. L’important système de phyto-épuration offre le même potentiel
de refuge.
Nous avons été enchantés par les deux guides et leurs passions. Par exemple, le « Jardin à
Consoudes » de Philipe Douault où l’on peut admirer 7 espèces de consoudes, toutes avec des qualités différentes.
C‘est un grand nombre, sachant qu’uniquement 19 variétés de Consoudes sont connues dans le monde. Il y avait un
hôtel à insectes, bien habité par les abeilles sauvages et d’autres insectes.
Christiane Courant a déjà identifié 15 espèces d’orchidées sur le terrain et environ 150 espèces de plantes. Elle nous a
donné le nom de plantes sauvages qui poussent sur le causse, dont la Blackstonia perfoliata et la Staehéline douteuse
(fausse lavande).
Vu que les habitants sont pour le moment très occupés avec la construction de leurs maisons, c’était d’autant plus
remarquable de trouver autant de petits abris et réalisations pour la faune. Christine Coutarel a voulu en ajouter un
autre. Le groupe Refuges LPO Lot a offert un nichoir pour oiseaux pour remercier les habitants pour leur chaleureux
accueil et pour encourager ce beau projet collectif.
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