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NATURA 2000
La commune de Traînou compte deux sites NATURA 2000 sur son territoire. 

Mais qu’est ce que NATURA 2000 ?

C’est un réseau européen organisé autour de deux directives européennes. L’une visant 
à la conservation des oiseaux sauvage et l’autre à la conservation des habitats. Ces 
deux directives sont réunies pour fonder un système de protection des espaces naturels 
européens. C’est le RESEAU NATURA 2000.

La directive oiseaux concerne : 
* Les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables ou rares inscrites dans
une liste. Ces espèces figurent dans l’annexe 1 de cette directive.
* Les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices régulièrement. 
* Les différents sites présentant un intérêt communautaire, pour une ou plusieurs espèces 
d’oiseaux, en fonction des critères précités font l’objet d’une Zone de Protection 
Spéciale (ZPS). 

La directive habitats concerne : 
* Les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le
rôle écologique primordial qu'ils jouent.
* Les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, 
leur valeur symbolique et le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème. 
* Les différents sites présentant les critères précités qui font l’objet de Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC).
Pour mettre en œuvre la directive habitats, la France prévoit, pour chaque site, un 
document d’objectif (DOCOB). Celui-ci définit les orientations de gestion, les mesures 
de conservation contractuelles ou réglementaires et les différents outils disponibles pour 
atteindre les objectifs de conservation.

Le réseau NATURA 2000 regroupe l’ensemble des ZPS et ZSC sur le territoire 
européen. 
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FLORE ZNIEFF
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Des espèces végétales déterminantes ZNIEFF sont présentes sur la commune.

ZNIEFF signifie : Zone Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique. 

Ces ZNIEFF sont la traduction d’un inventaire réalisé par des scientifiques au titre du pa-
trimoine naturel national du fait de leur intérêt (écosystème, espèces rares ou menacées). 
Leur prise en compte s’impose dans tout type d’aménagement. C’est un outil de connais-
sance du patrimoine naturel qui indique la présence d’un enjeu important.

En voici quelques unes : 

Le Carex Allongé (Carex Elongata) : 

Il pousse au bord des étangs, des rivières, des canaux et des marais. 
Il mesure 30 à 60 cm. Ses feuilles et ses tiges sont vertes. Ses épis 
sont roussâtres. Sa feuille égale sa tige.

La Primevère élevée (Primula Elatior) : 

Elle pousse dans les bois et les prairies. Ses feuilles sont vertes et se disposent 
en rosette. Sa tige velue est dépourvue de feuilles. Elle mesure de 10 à 30 cm. 

Sa fleur est jaune pâle et est inodore. On peut la confondre très facilement 
avec la primevère officinale (Primula Veris). 



La Vesce Noirâtre (Vicia Melanops) : 

Cette espèce est rare en France. Elle n’a été recensée 
que dans 4 stations dans tout le Loiret. Elle fait partie du 
livre rouge national des espèces menacées. Elle pousse 
dans les pelouses préforestières, sur les bords de route et 
dans des friches. Sa hauteur varie de 30 à 80 cm.  Elle a 
tendance à s’agripper à la végétation environnante pour s’élever, 
sinon elle reste couchée. Sa feuille est verte composée de 5 à 10 
paires de folioles. Sa fleur est jaune verdâtre marquée par 2 ailes 
noirâtres. Pour la protéger, l’emploi d’herbicides est totalement exclu
 et il convient de faire attention à la période de tonte.

L’Asphodèle Blanc (Asphodelus Albus) : 
Cette espèce pousse dans les landes, les bois, les prairies 

et les pelouses. Elle mesure de 50 à 120 cm. Ses feuilles 
sont longues, vertes et noirâtre à la pointe. Ses fleurs 
sont  blanches ou lavées de rose. L’asphodèle blanc 

est pyrophyte : il résiste au feu.

La Ratoncule Naine (Myosurus Minimus) : 

Cette plante est appelé « queue de souris naine » ou « queue de rat ». 
Elle pousse dans les champs humides. Elle mesure de 4 à 17 cm. Ses 
feuilles sont vertes dressées et linéaires. Sa tige est verte. Ses fleurs vert 
jaunâtre, petites et solitaires. Son fruit est en épi très allongé suggérant 
une queue de souris.       



Sur la commune vit un grand nombre de petits oiseaux appelés « passereaux ».

L’ordre des passeriformes (passereaux) regroupe le plus grand nombre d’oiseaux, 

soit 6193 espèces. 

Voici quelques oiseaux que vous allez pouvoir rencontrer :

La Fauvette grisette (Sylvia Communis) : 

Taille : 14 cm 
Envergure : 22 cm. 
Aspect : Le mâle a la tête grise, les ailes partiellement marron 
roux, la gorge blanche et la poitrine rosée. La femelle est plus terne. 
Habitat : La Fauvette Grisette vit dans des habitats broussailleux et assez ouverts mais 
aussi dans les jeunes plantations et dans les friches herbeuses avec des arbres. La 
femelle fait 1 à 2 pontes par an de 4 ou 5 œufs. 
Nourriture : Son régime alimentaire est composé d’insectes, de larves, d’araignées ainsi 
que de fruits rouges à l’automne.

La Rousserolle Effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : 

Taille : 13 cm 
Envergure : 19 cm. 

Aspect : Elle a le dos uni brun, le dessus blanc cassé 
brun et le croupion roux. Sa tête est pointue et son bec fin et allongé. 

Habitat : Elle vit dans la végétation haute des marais, dans les étangs 
ou les lacs. Elle affectionne les roseaux, les joncs, et les arbres comme 

le saule. La femelle fait 1 à 2 pontes par an de 3 à 5 œufs. 
Nourriture : Elle se nourrit essentiellement d’insectes qu’elle trouve 

dans les roseaux ou à proximité de l’eau. A l’automne, elle se nourrit 
de baies et de pucerons pour préparer sa migration vers  l’Afrique.

Le Serin Cini (Serinus Serinus) : 

Taille : 11 cm 
Envergure : de 20 à 23 cm. 
Aspect : Le mâle a le dessus brun jaunâtre avec des stries foncées. Son front, son crou-
pion et son dessous son jaune vif. Ses ailes et sa queue sont brun noirâtre. La femelle 
est plus terne. 

LES OISEAUX
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Habitat : Le Serin Cini vit près de l’homme et s’installe principalement dans les jardins, 
les parcs et les vergers. Il apprécie aussi les forêts de pins. La femelle fait 2 à 3 pontes 
par an de 3 ou 4 œufs. 
Nourriture : Il se nourrit principalement de graines et de bourgeons. En été, il est par-
tiellement insectivore.

Le Rossignol Philomèle (Luscinia Megarhynchos) : 

Taille : entre 16 et 17 cm 
Envergure : de 23 à 26 cm. 

Aspect : Son plumage est brun au-dessus, gris brun clair 
en dessous et sa queue est d’un roux pâle. 

Habitat : Il vit dans les forêts de feuillus, les parcs, les fourrés et les 
haies. On peut le rencontrer prés de l’eau. La femelle pond 4 ou 

5 œufs environ à 30 cm de hauteur voire même au sol. 
Nourriture : Il se nourrit essentiellement d’insectes, mais aussi de baies. 

Cri : C’est un oiseau qui chante jour et nuit.

Le gobemouche gris (Muscicapa Striata) : 

Taille : 14 cm 
Envergure : de 23 à 25 cm. 
Aspect : Le dessus de son plumage est brun gris, strié sur 
la tête. Le dessous blanc grisâtre et la poitrine finement rayé. 
Habitat : Il vit dans les jardins, les forêts de feuillus, les campagnes cultivées, les parcs 
et les villes. La femelle effectue très souvent 2 nichées de 4 ou 5 œufs. 
Nourriture : Son régime alimentaire est principalement constitué d’insectes volants 
mais aussi, plus rarement, de baies.

Cette espèce est à surveiller en France car sa population est en déclin. Les causes pro-
bables sont le déboisement, l’usage massif de pesticide et la dégradation des habitats 
hivernaux.

Les passereaux sont souvent qualifiés d’oiseaux chanteurs, cela est dû à leur
« répertoire de chant ». Le plus étonnant est le Rossignol Philomèle qui 
dénombre entre 120 et 260 séquences de chant différentes.
Il faut être habitué pour reconnaître les oiseaux à leur chant 
car ceci n’est pas évident.   



LA FLORE pROtégéE
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Des espèces protégées à l’échelle régionale ont été recensées sur la commune 
de Traînou.

Voici 5 espèces à observer tout au long des différentes randonnées. 

La Corydale Solide (Corydalis Solida) : 

Espèce commune dans les bois, les haies et les 
prairies ombragées d’une grande partie de la 
France. Elle mesure entre 10 et 30 cm.  Elle 
présente un grand nombre de fleurs de couleur 
roses ou violacées, très serrées en haut d’une 
tige bien dressée.

La Scille à Deux Feuilles (Scilla Bifolia) : 

Comme son nom l’indique, cette scille ne possède 
que deux feuilles. Elle mesure de 10 à 25 cm.  Sa tige est 

fine de couleur rouge ou brune. Sa fleur est bleu vif, rarement 
rose ou blanche. Elle est compte 6 pétales en étoiles. On la trouve 

dans les bois, les prés et en montagne.

L’Orchis à Fleurs Lâches (Anacamptis Laxiflora) : 

Cette orchidée pousse dans les prés très humides, de 
préférence en pleine lumière. Elle mesure entre 50 et 60 cm. 
Ses feuilles sont fines et dressées le long de la tige. La tige 
est verte sur la partie inférieure et souvent violacée sur la 
partie supérieure. Ses fleurs sont pourpres et groupées 
en épi de façon lâche.    



Le Séneçon à Feuilles d’Adonis 
(Senecio Adonidifolius) : 

C’est une espèce endémique de France et d’Espagne. 
Cela signifie qu’on ne trouve cette espèce que sur ces 

2 territoires. Ses feuilles sont découpées en lanières. 
Les fleurs sont jaunes et disposées en corymbe dense. 

Sa hauteur est de 30 à 70 cm. 

L’Oenanthe à Feuilles de Peucédan 
(Oenanthe Peucedanifolia) : 

Cette plante vit dans les prairies humides et les marais. 
Elle a la tige verte, ses feuilles sont découpées en 
lanières fines. Elle possède une ombelle assez 
petite à 5-10 rayons composés d’ombellule. 
Ses fleurs sont blanches. Sa hauteur est 
de 30 à 100 cm.



LES OISEAUX
La commune de Traînou accueille des espèces d’oiseaux qui figurent sur l’annexe 
1 de la directive oiseaux. Ces espèces sont relativement rares et fragiles. C’est pour 
cela que leurs habitats de reproduction doivent faire l’objet de mesures de protec-
tion spéciales. 

Voici quelques espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 :

L’Aigle Botté (Hieraaetus Pennatus) : 

Ce rapace diurne niche en France. 
Taille : 55 cm 
Envergure : de 110 à 132 cm. 
Aspect : L’Aigle Botté a la taille d’une buse avec le 
dessus brun et zones claires sur le dos, les ailes et 
la tête. Le dessous brun foncé et parfois complètement blanc. 
Habitat : Il fréquente les forêts de feuillus et de pins, mais aussi 
les prairies et les landes. Il niche dans les arbres entre 6 à 16 m de haut. 
La femelle dépose 1 à 3 œufs et reste sur le nid le temps de l’éclosion. C’est le mâle qui 
s’occupe de l’apport alimentaire.  
Nourriture : reptiles, petits oiseaux, petits mammifères et insectes.
Cri : Ordinairement silencieux, on peut l’entendre en période de nidification. Son cri est 
aigu et répété « kuih kiih ».

En général, la population semble stable en Union Européenne. Cependant, des diminu-
tions ponctuelles d’effectifs comme de l’aire de répartition ont été constatées. Le déboise-
ment pour l’agriculture, la construction de barrages et les incendies en sont les principales 
causes.    

Le Busard Saint Martin (Circus cyaneus) : 

Ce rapace diurne niche en France. 
Taille : de 52 cm 

Envergure : de 99 à 121 cm
Habitat : Il fréquente une grande variété d’habitats comme les cultures, zones 

côtières sablonneuses, steppes et taïga. Il occupe en principe le même 
territoire d’année en année. Il niche au sol et pond entre 4 et 6 œufs.  

Aspect : Chez le mâle, le plumage est très clair avec un large croupion blanc. L’extrémité de 
ses ailes est noire. Il se distingue du Busard Cendré mâle (Circus Pygargus) par l’absence 

de bandes noires sur le dessus et le dessous des ailes. 

mâle
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L’Engoulevent d’europe (Caprimulgus europaeus) : 

Cet oiseau migrateur niche en France. 
Taille : 28 cm 
Envergure : de 54 à 60 cm. 
Aspect : Son plumage est de couleur feuille morte, strié 
et barré. L’homotypie (mimétisme des formes) de 
l’Engoulevent d’Europe fait de lui un oiseau difficile à observer. 
Habitat : Il fréquente les friches, les bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de co-
nifères et les coupes. Il ne fait pas de nid. La femelle dépose 2 œufs à même le sol. 
Le mâle et la femelle se relaient pour couver la nuit afin de leur permettre d’aller chasser. 
Le jour la femelle couve et le mâle se repose. 
Nourriture : l’engoulevent d’Europe se nourrit d’insectes et de papillons qu’il capture en 
vol au crépuscule. 
Cri : On l’entend chanter principalement en période de nidification. Son chant est un ron-
ronnement typique, continu, rapide et dur. Il est audible à 1 km.

Cette espèce est menacée à la suite de la modification de son habitat, de changement 
des techniques sylvicoles, de l’utilisation de pesticides qui diminue la disponibilité ali-
mentaire et du reboisement.

Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo Atthis) : 

Ce petit oiseau ne se trouve qu’en milieu aquatique. 
Taille : 16 cm 

Envergure : de 24 à 26 cm. 
Aspect : Son plumage est brillamment coloré. Le dessus est bleu/vert 

métallique et le dessous roux. Son bec est noir et ses pattes sont rouges. 
Habitat : Il fréquente les eaux douces, propres, peu profondes et poissonneuses. En hiver, 
on le retrouve sur les côtes ou les estuaires où il fuie le gel des eaux douces. Il fait  son nid 
dans une galerie creusée dans un talus, une sablière ou une berge élevée. La femelle 

pond 6 ou 7 œufs. 

La femelle a le dessus brun sombre et le dessus jaunâtre rayé. 
Nourriture : ses proies principales sont les petits mammifères 

(souris, petits lapins…). 
Cri : Silencieux lors de la migration et hors période de reproduction 

il devient plus bruyant quand il prend place sur son lieu de 
nidification. Son cri est un caquètement « ke ke ke ». 

La  régression de l’espèce est due à la disparition et la 
transformation des habitats de reproduction et à la 

persécution directe ou à la destruction des nids.  femelle



Nourriture : l’essentiel du menu du Martin-Pêcheur est composé de petits poissons 
allant jusqu’à 125 mm. Il chasse en plongeant presque verticalement sur sa proie 
pour la saisir avec son bec puissant. Puis il frappe sa victime contre une branche pour 
l’assommer et l’avaler. Les insectes, les crustacés et les batraciens  font aussi partie 

de son régime alimentaire. 
Cri : le Martin-Pêcheur a un cri très strident et aigu « tchiii ».

Les effectifs de Martin-Pêcheurs sont en régression dans beaucoup de pays. Les 
hivers très rigoureux, la pollution des rivières, les canalisations, les drainages qui 
troublent les eaux et la persécution par l’homme en sont les facteurs principaux.

Le Pic noir (Dryocopus martius) : 

C’est le plus grand des pics européen. 
Taille : peut atteindre 55 cm 
Envergure : de 64 à 68 cm. 
Aspect : Très facilement reconnaissable à son plumage tout noir 
à l’exception d’une calotte rouge sur le dessus de la tête. 
Habitat : Le Pic Noir est un oiseau cavernicole, c’est-à-dire qu’il vit et 
niche dans des cavités qu’il creuse dans les arbres. Il pond 3 à 5 œufs. 
Il fréquente les espaces boisés qui sont nécessaires à son alimentation 
et son mode de nidification. 
Nourriture : son régime alimentaire est varié mais il se nourrit principalement 
d’insectes xylophages (mangeur de bois). En hiver, ce grand myrmécophage (qui se 
nourrit de fourmis) effectue des prélèvements importants au sein des fourmilières. 
A l’occasion, il consomme des fruits, des baies, des œufs d’oiseaux et parfois même 
des oisillons. 
Cri : son chant est mélodieux d’une durée de 3 à 6 secondes qui va en accélérant « 
kouic ouic ouic ouic ». Le Pic Noir tambourine à l’aide de son bec sur des branches 
ou des troncs secs. C’est le tambourinage le plus long et le plus puissant des pics. Il 
est audible à près de 1 km.

Il est menacé notamment par la disparition des habitats, la diminution des grands 
massifs forestiers et la coupe des vieux arbres.    

Ces oiseaux font l’objet d’une zone de protection spéciale (ZPS) 
et sont protégés.  



LES AMPHIBIENS
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Sur la commune de Traînou, et plus particulièrement sur ce secteur, existe une 
grande variété de batraciens. On peut distinguer, chez ces batraciens, deux 
groupes : Les anoures et les urodèles. Vous les trouverez dans toutes les zones 
humides.

Les Anoures  (sans queue) :

Ce groupe est composé de toutes les espèces qui ne possèdent pas de queue, qui ont 
une large tête et qui ont développé des pattes postérieures adaptées pour le saut. Ce 
sont les grenouilles et les crapauds. 
Chez les anoures, la fécondation est externe. Le mâle se place au-dessus de la femelle 
est dépose sa semence sur les œufs. Le nombre d’œuf varie selon l’espèce. Entre 
moins de 20 à plusieurs milliers.
Les grenouilles déposent leurs œufs en amas et les crapauds en chapelet.
Tous carnivores, ils se nourrissent d’insectes, de mollusques, de vers qu’ils chassent 
généralement hors de l’eau.
Leurs prédateurs sont principalement des grands échassiers, certaines couleuvres et 
des petits carnivores sauvages.
Les anoures sont ectothermes (à sang froid). Ils ne peuvent pas réguler la température 
de leurs corps et dépendent donc des conditions thermiques extérieures. Ils hibernent 
en hiver.

La longévité moyenne des amphibiens est de 5 à 10ans.

Voici des espèces présentes sur le territoire :

Crapaud Commun (Bufo Bufo) : 

Taille : entre 50 et 90 mm chez le mâle, 80 et 110 mm 
chez la femelle, c’est le plus gros crapaud européen. 
Aspect : Généralement marron, gris jaunâtre ou roussâtre, 
sa robe est unie mais peut posséder quelques tâches plus 
sombres. Sa face inférieure est blanc jaunâtre, unie ou tachetée. 
Sa peau est pustuleuse, c’est-à-dire couverte de saillies (aussi appelées verrues).
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Crapaud Calamite (Epidalea Calamita) : 

Taille : entre 40 et 70 mm chez le mâle, 
50 et 80 mm chez la femelle

Aspect : Il ressemble au crapaud commun. 
Il se différencie, le plus souvent, par une ligne 

médiane jaune pâle sur son dos, qui est parfois 
discontinue voire inexistante. Son dos est verdâtre, grisâtre, 

blanchâtre ou brunâtre, plus ou moins marbré de vert kaki. Sa face 
inférieure est blanche un peu jaunâtre, plus ou moins maculée de brun.

Grenouille Agile (Rana Dalmatina) : 

Taille : entre 45 et 65 mm. 
Aspect : Sa peau dorsale est lisse et sa coloration peu 
variable. La face supérieure du corps est de la couleur des 
feuilles mortes : brun roussâtre ou grisâtre plus ou moins 
foncé, uniforme ou légèrement tachetée de sombre. La face 
inférieure va du blanc nacré au jaunâtre ou rosâtre. Cette 
grenouille a le talon qui dépasse son museau.

Grenouille Verte (Pelophylax Kl. Esculentus) : 

Taille : entre 40 et 120 mm. 
Aspect : Le dessus du corps est de vert vif à brun. Le dessus est 

jaune chez les mâles. Attention, la grenouille verte est un nom 
ambigu en France qui peut regrouper plusieurs 

espèces de grenouille.

Rainette Verte (Hyla Arborea) : 

Taille : ne dépasse pas 5 cm de long
Aspect : Elle a la peau lisse, vert souvent très vif, 
a le ventre gris-blanc et présente une bande brune 
de l’œil aux flancs. Les rainettes sont équipées de 
pelotes adhésives au bout des doigts, ce qui leur 
permet un mode de vie arboricole. Les rainettes 
sont les seuls amphibiens en Europe à disposer de ce mode de vie de grimpeurs.



Les Urodèles (queue apparente) : 

Ce groupe est composé de toutes les espèces qui possèdent une queue développée et 
un corps allongé. Ce sont les tritons et les salamandres.
La fécondation est interne chez les urodèles. On relève cependant, différents modes de 
reproduction.

Chez les tritons, après avoir effectué une parade nuptiale, le mâle émet un amas 
gélatineux contenant des spermatozoïdes qu’il dépose au fond de l’eau. La femelle peut 
alors les saisir par l’intermédiaire de son organe reproducteur. Les œufs, ainsi fécondés 
de manière interne, seront soigneusement déposés dans la végétation immergée. 

Ils se nourrissent d’insectes, de larves de moustiques, d’araignées, de vers, de crustacés 
terrestres, ainsi que des larves et des œufs de grenouille et de triton. Ils chassent dans 
et hors de l’eau. 

Les prédateurs du triton sont les oiseaux et les serpents. Les poissons peuvent l’être 
aussi lorsqu’ils sont à l’état larvaire.

Chez les salamandres tachetées, l’accouplement se fait sur la terre ferme. Elle donnera 
naissance, par la suite, à des jeunes aux membres déjà développés (de 8 à 60) 
qu’elle déposera dans l’eau afin qu’ils terminent leur croissance.

Elle se nourrit d’invertébrés comme le cloporte, certaines espèces de limaces, de 
coléoptères et de vers de terre.

La salamandre tachetée n’a pas de prédateur lorsqu’elle est adulte. En revanche, la 
situation est différentes pour les larves et les juvéniles. Elles sont mangées par certains 
coléoptères comme des carabes forestiers, certaines larves de libellules ou encore 
par des poissons.

Les urodèles sont comme les anoures : ils hibernent.

Voici des espèces présentes sur le territoire :

Salamandre Tachetée (Salamandra Salamandra) : 

Taille : son long corps noir mesurant dans les 200 mm, 
Aspect : Tâchetée de jaune (parfois d’orange) à la peau luisante 
semblant huileuse. Elle a la particularité de pouvoir régénérer 
des parties de son corps ,perdues ou blessées, très 
rapidement et de se défendre par la sécrétion d’une 
neurotoxine, le samandarin.



Triton Alpestre (Ichthyosaura Alpestris) : 

Taille : la femelle mesure 120 mm et le mâle 80 à 90 mm. 
Aspect : Son corps est allongé, son dos est gris bleuté avec 

des nuances verdâtres chez la femelle. Son ventre est orange clair.

Triton Crêté (Triturus Cristatus) : 

Taille : 150 mm
Aspect : Il possède 2 crêtes, une sur le dos qui est nettement 
crénelée et une sur la queue qui est plus régulièrement dessinée.
Il est de couleur gris nacré et a le ventre et l’intérieur des pattes orangé. 
Sa peau est granuleuse comme celle d’un crapaud.

Triton Marbré (Triturus Marmoratus) : 

Taille : 150 mm. 
Aspect : Sa peau est rugueuse de couleur verte marbrée avec des 

tâches brunes. Sa queue est jaunâtre rayée de noir et son ventre est claire. 

Triton de Blasius (Triturus x Blasii) : 

C’est un croisement entre le triton crêté et le triton marbré. 
Taille : entre 130 et 180 mm
Aspect : La face supérieure de son corps est noir verdâtre. La face inférieure est plus 
ou moins jaunâtre, tachée de noirâtre avec une fine ponctuation blanchâtre.

Triton Palmé (Lissotriton Helveticus) : 

Taille : 90 mm
Aspect : Ses pattes postérieures sont palmées uniquement chez 

le mâle. Il a un museau arrondi et est de couleur verdâtre. Sa queue 
est prolongée par un filament d’un demi-centimètre de longueur.



Triton Ponctué (Lissotriton Vulgaris) : 

Taille : 110 mm. 
Aspect : Svelte. Son corps est jaunâtre et 
orangé avec des ponctuations noires.

Savez-vous pourquoi la salamandre tachetée est appelée 
« salamandre de feu » ?

La salamandre a été longtemps considérée comme engendrée par le feu ou 
capable d’y survivre. Il est en tout cas probable que des salamandres cachées 
ou hivernant dans des bois morts, aient autrefois été vues s’échappant d’un 
foyer de cheminée laissant penser qu’elles aient été engendrées par le feu ou 
y résistant. 

Le nom commun de « salamandre de feu » dérive de cette croyance.

Tous ces batraciens font l’objet d’une protection nationale, hormis la grenouille 
verte.



LES REPTILES
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La commune de Traînou abrite des reptiles de l’ordre des squamates (squamata du
latin squama qui signifie écaille). Ce vaste ordre regroupe les reptiles qui muent par 
lambeau (change de peau) et comprend tout les lézards au sens large c’est-à-dire les 
serpents et les lézards.

Leur régime alimentaire est varié selon les espèces : arthropodes, mammifères, reptiles, 
batraciens, plantes ou fruits.

Les squamates hibernent et sont des animaux à sang froid comme tous les reptiles.

Voici les espèces découvertes sur la commune : 

Les Lézards (Sauriens) :

Lézard Vert (Lacerta Bilineata) : 

Taille : moyenne de 25 à 30 cm. 
Aspect : Les mâles ont un dos vert à brunâtre ponctué de noir et de jaune avec géné-
ralement la gorge bleue. Les femelles ont un dos vert ou brunâtre avec deux à quatre 
lignes jaune citron piquetées de noir en bordures. 
Habitat : Il s’observe dans les zones riches en végétation comme les haies, les brous-
sailles, les lisières des bois, les prairies… Il se situe dans des lieux très variés mais où 
l’on retrouve des zones dégagées permettant une exposition au soleil. 
Nourriture : Son régime alimentaire est composé d’insectes, d’œufs d’oiseaux, d’autres 
petits lézards, de larves, d’araignées et de lombrics voire même des fruits.

Lézard des Murailles (Podarcis Muralis) : 

Taille : Les mâles mesurent 20 cm et les femelles 18 cm. 
Aspect : C’est un lézard de forme élancée, espèce extrêmement polymorphe 

(c’est-à-dire qui peut prendre de nombreuses formes divers),  avec une variabilité 
extraordinaire de l’écaillure, une coloration très variable, brun, gris ou même verdâtre. La 

face ventrale est claire, jaune, bleu ou rougeâtre. La gorge est mouchetée de noir.



Habitat : Il habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les terrils, 
les souches et apprécie spécialement les rails ou les quais de gares peu fréquentés. 

Ce lézard est beaucoup plus urbain que les autres espèces. 
Nourriture : Il se nourrit de chenilles, de papillons, d’orthoptères, d’araignées, de vers 

de terre, de criquets, de grillons, de teignes , de pucerons, de mouches.

Lézard des Souches (Lacerta Agilis) : 

Taille : Il peut atteindre jusqu’à 20 cm. 
Aspect : Son corps est épais et massif, sa tête et ses pattes sont courtes. Sa coloration 
est variable. On note cependant un dos brun avec le ventre jaune. 
Habitat : Il s’observe dans des endroits très variés. Vivant principalement au sol, il pré-
fère les milieux secs riches en végétation. Il fréquente les bords de haies, les talus des 
voies ferrées, les chemins et les prairies. 
Nourriture : Il s’alimente d’insectes, de cloportes, d’araignées et de lombrics.

Orvet Fragile (Anguis Fragilis) : 

Taille : La longueur chez le mâle est de 30 à 40 cm 
et chez la femelle de 50 cm.  

Aspect : Sa coloration est très variable en fonction de l’âge, du sexe et 
des variétés géographique. Les mâles et les femelles sont différents. Les mâles 

sont plutôt vert clair sur les flancs avec une bande dorsale brune bordée de deux lignes 
de couleur crème. La femelle est brune grisâtre et ses flancs sont plutôt sombres.

Habitat : Il habite les parties ombragées de jardins, les prairies à végétation haute, les 
haies et les forêts sont les milieux favorables à l’orvet dans lesquels il dispose de nom-
breuses cachettes. Il peut aussi trouver refuge sous des tôles métalliques ou des sacs 

en plastique où l’humidité relative est très proche de la saturation. 
Nourriture : Il se nourrit de vers, de limaces, d’insectes, de larves et d’araignées.

L’orvet n’est pas un serpent. C’est un lézard apode (sans pattes) et comme les lézards 
il possède la faculté d’autotomie c’est-à-dire qu’il peut perdre un morceau de sa queue 
pour échapper aux prédateurs.   



Les Serpents (Ophidiens) :

Coronelle Lisse (Coronella Austriaca) : 

Taille : Cette petite couleuvre ne dépasse que rarement 70 cm. 
Aspect : Sa tête est arrondie et se distingue à peine du corps. Ses écailles dorsales sont 
très lisses. Sa coloration varie beaucoup, de gris à jaune / orange. 
Habitat : On peut la trouver dans des amas de pierre, près des murs, prés des sentiers 
au sein des fourrés. 
Nourriture : Elle ce nourrit à essentiellement de reptiles comme les lézards et les orvets.
Ce serpent est inoffensif.

Couleuvre à Collier (Natrix Natrix) : 

Taille : elle varie entre 65 cm à plus de 140 cm, 
la femelle est plus grande que le mâle. 

Aspect : Sa couleur varie du gris noir en passant par le brun et 
le verdâtre, mais généralement elle est reconnaissable au motif clair 

qu’elle porte sur la nuque. D’où son nom. 
Habitat : Elle est dans la plupart des cas rencontrée dans les milieux humides 

et près de l’eau, mais on peut aussi la croiser en plaine. 
Nourriture : La couleuvre se nourrit essentiellement d’amphibiens.

Ce serpent est inoffensif.

Vipère Aspic (Vipera Aspis) : 

Aspect : C’est un serpent au corps épais, à la tête 
nettement définie, large et triangulaire, aux yeux à pupille 
verticale et au museau retroussé. Ce sont les quatre 
caractéristiques les plus apparentes qui distinguent la vipère aspic des couleuvres. Le 
dessin des marques dorsales est variable mais forme souvent en France un motif de 
bandes transversales foncées pouvant devenir une bande en zigzag brun foncé. 
Habitat : Elle est souvent présente dans les milieux secs, tels que les coteaux rocheux 
embroussaillés ou les bois ouverts et leurs lisières, les murs de pierres sèches. Elle vit 
également dans les milieux humides. 
Nourriture : Elle se nourrit principalement de micromammifères (campagnols, mulots, 
musaraignes) mais aussi parfois de reptiles (lézards) et d’oiseaux. 
Attention, ce serpent est venimeux. 

Sachez que si vous voyez un serpent nager sous l’eau cela ne peut pas être une vipère. 
Elle ne peut pas se mettre en apnée. Ce sont les couleuvres qui ont cette faculté.  
Il existe chez les squamates plusieurs façons de mettre au monde leurs 
progénitures. Il y a les espèces ovipares. Cela signifie qu’elles pondent 
des œufs comme la couleuvre. Et les espèces ovovivipares, qui gardent 
les œufs en elles et qui vont, par la suite, éclore dans la femelle pour 
donner naissance à des petits. C’est le cas de la coronelle. 



Vous êtes susceptibles de rencontrer un certain nombre de mammifères ou 
des indices de présence laissés sur l’ensemble de la commune.

En voici quelques uns : 

Le Cerf élaphe (Cervus Elaphus) : 

Trace de patte avant droite du cerf

Le Chevreuil (Capreolus capreolus) : 

Le Sanglier (Sus scrofa) : 

LES MaMMifèrES
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Son pelage est brun-roux 
en été et gris brun en hiver. 
La femelle est la biche et le 
petit le faon. Le pelage du faon 
est marron tacheté de blanc. 
Il est herbivore.

Son pelage est roux vif en été et 
brun-gris en hiver. La femelle est la chevrette 

et le petit le faon. Le pelage du faon est marron 
tacheté de blanc. Les taches sont alignées 
contrairement à celui du faon de cerf. Il est 

herbivore. Le chevreuil et le cerf portent des 
bois qui tombent tout les ans. 

Les adultes ont le pelage noir. La femelle 
est appelée la laie et les petits, les 
marcassins qui sont marron clair 
rayés de blanc. On dit aussi 
qu’ils sont en « pyjama ». En 
grandissant, ils perdent leurs rayures. 
On les appelle alors bête rousse. 
Il est omnivore. 



Le Renard (Vulpes vulpes) : 

Le Blaireau (Meles meles) :  

Le renard et le blaireau vivent tous les deux dans un terrier. On reconnaît un 
terrier de blaireau grâce à la gouttière qui part de l’entrée du trou.

En trop grand nombre, ces espèces sont capables de faire de gros dégâts. Il 
est donc important de mettre en place un mode de gestion pour les réguler si 
celle-ci ne se produit pas naturellement.

Ces mammifères sont plus faciles à observer 
à l’aube et au crépuscule.      

Il a le pelage roux marqué de blanc 
sous le ventre et la gorge. Les 

jeunes sont des renardeaux. 
A partir de 3 mois, ils ont le 
même pelage que l’adulte 

mais reste plus petit. 
Il est omnivore.

Il a le pelage gris avec une 
tête blanche portant deux 
bandes noires. 

Ses  petits sont appelés 
blaireautins. 
Il est omnivore. 



Il existe autour de nous, des plantes, arbres et arbustes que nous croisons 
tout les jours et qui peuvent s’avérer être de très bons alliés. 

Voici quelques espèces présentes sur la commune qui pourraient vous être 
utiles : 

La Molène Bouillon Blanc (Verbascum Thapsus) : 

Se trouve un peu partout et est considérée comme une 
mauvaise herbe. Elle est en revanche efficace contre 
l’enrouement, la toux, la bronchite et l’asthme. Pour cela, 
il suffit de prendre ses feuilles en infusion ou décoction.
Attention, ses feuilles sont couvertes de poils qui se 
déposeront au fond de votre tasse. Evitez de les avaler 
car cela peut provoquer une légère gêne dans la gorge. 

Le Sureau Noir (Sambucus Nigra) : 

Appelé aussi le grand sureau, cet arbuste est un 
antiviral très utile en cas de grippe et de toute les 
maladies infantiles de nature éruptive (rougeole ; 
roséole ; varicelle). Il tonifie aussi les muqueuses 

nasales et convient aux personnes ayant le nez qui 
coule fréquemment. Pour cela, il suffit de faire une infusion de ses fleurs 

séchées et de la boire bien chaude. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées 
en cataplasme. Le sureau a également d’autres vertues que celles de soigner. 

Ses fleurs se cuisent en beignets. Ses baies sont comestibles seulement 
après cuisson. On peut en faire du jus, de la gelée, de la confiture.

Attention à ne pas le confondre avec le sureau hièble (Sambucus Ebulus).

ETHNOBOTANIQUE
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Les plantes et leurs vertues



Pour les différencier : le sureau hièble n’est pas un arbuste, c’est une her-
bacée qui ne possède pas de bois. De plus, il tourne ses fruits vers le haut 
tandis que le sureau noir vers le bas. Lorsque vous vous blessez, écrasez une 
feuille de sureau hièble, une odeur fétide se dégage. 

Le Pissenlit Commun (Taraxacum sect. ruderalia) : 

Cette plante est très commune et se retrouve sur tout le 
territoire français. Dans les prairies, les chemins, les lieux 
herbeux de toute nature, les bords de mer, etc.… La racine 
de pissenlit se consomme en décoction. Elle active le foie et 
le pancréas et favorise la contraction des muscles du système digestif. 
Elle est utile en cas d’indigestion, d’engorgement du foie, de mauvaise 
assimilation des aliments et de constipation. Les feuilles se prennent en 
infusion et sont riches en potassium. Elles aident les personnes souffrantes 
de rétention d’eau et d’hypertension.
Tout se mange dans le pissenlit. On fait de bonnes salades avec les feuilles.

L’Ortie Dioïque (Urtica dioica) : 

Aussi appelée la grande ortie, cette herbacée est 
détestée en raison des brûlures qu’elle provoque. 

En revanche elle s’avère être une plante médicinale 
puissante. Elle possède une multitude de bienfaits et ne 

présente aucune contre-indication. On peut consommer les 
feuilles et les racines. L’ortie tonifie les reins. Elle aide 

les personnes qui présentent des troubles 
liés à l’accumulation de toxine dans le corps, 

comme les maladies de peau, allergies, arthrite, cancers, 
etc. Elle est une bonne alliée des femmes enceintes ou qui 

allaitent car elle stimule la production de lait. C’est aussi une 
anti-inflammatoire générale. Ses usages médicinaux sont 

encore nombreux. L’ortie est aussi appréciée en alimentation. 
Une fois séchée, hachée ou cuite elle perd son pouvoir urticant. 

Il est préférable de consommer des jeunes plantes.
L’ortie fait aussi le bonheur des jardiniers. Le purin, obtenu par la macération 

des feuilles, est utilisé comme fertilisant ou comme insecticide.



Le Millepertuis Perforé (Hypericum Perforatum L.) : 

Cette plante pousse en bordure de chemin, en lisière 
de forêt, dans les  prairies et sur les talus secs. Elle ne 
supporte ni l’ombre, ni l’humidité. Elle est utilisée 
sous différentes formes selon le problème rencontré.

 * Le baume obtenu à partir des fleurs macérées dans 
l’huile, possède une belle coloration rouge foncé. Il guérit 
des plaies, contusions, foulures, brûlures et soulage des 
rhumatismes et lumbagos.

* L’infusion (30 g de fleurs par litre d’eau) est conseillée 
pour l’entérite, la cystite, l’énurésie.

Petite recette :

* Liqueur de millepertuis :

- Mettre 25 g de pétales dans un litre de cognac avec un citron.
- Laisser 4 semaines dans un flacon bouché, au soleil. Agiter de temps en temps.
- Filtrer et ajouter 200 g de sirop concentré pour le conserver plusieurs années.
- Se boit pur contre les maux de ventre et pour faciliter la digestion.

* Vin vulnéraire de millepertuis :

- Extraire 50 g de suc de millepertuis, 
- Faire macérer 8 jours avec un demi-litre de vin rouge, et la filtrer.
Cette lotion est utilisée comme compresse sur les contusions, entorses, 
plaies ...
  



Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la 
Biodiversité Trianienne.

Sachez que la commune est un vrai trésor 
de par sa diversité d’habitats et grâce 
aux différentes espèces qui y vivent. 

Pour plus d’information, un inventaire complet de la biodiversité 
a été réalisé par l’association Loire Nature Environnement (LNE). 

Celui-ci est disponible en intégralité sur le site internet 
de la mairie : www.mairie-trainou.fr

Nous espérons que cette découverte faunistique 
et floristique vous a plu.

Merci et à très bientôt dans les espaces verts naturellement 
riches de notre commune. 

Mairie de Traînou
1103 Rue de la République

45470 TRAÎNOU
Tél. 02 38 65 63 08
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