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1.  MILIEU NATUREL  

1.1. Les espaces protégés et inventoriés 

1.1.1. Les espaces protégés 

 

• Le réseau Natura 2000 

La loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 a donné habilita tion du Gouvernement à transposer, par 
ordonnances, des directives communautaires (dont l’article 3). L’ordonnance du 11 avril 2001 a donc 
donné une existence juridique aux sites Natura 2000, en transposant en droit français les directives 
européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 modifiée conc ernant la conservation des oiseaux sauvages et 
n° 92-43 du 21 mai 1992 modifiée concernant la cons ervation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et de la flore sauvage, réunies pour fonder un système de protection des espaces naturels 
européen, le réseau Natura 2000 (articles L 414-1 à L 414-7 du Code de l’Environnement). 

La Directive Oiseaux concerne :  

� les habitats des espèces inscrites dans son annexe I (espèces menacées de disparition, 
vulnérables ou rares) 

� les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices non visées par l’annexe I 
et dont la venue est régulière.  

Chaque État désigne comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) des sites présentant un intérêt 
communautaire pour une ou plusieurs espèces d’oiseaux en fonction des critères établis par la 
Directive Oiseaux.  

La Directive Habitats concerne :  

� les habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans son annexe I du fait de leur danger de 
disparition, de leur aire de répartition restreinte ou/ et leurs remarquables caractéristiques 
propres à l’une ou à plusieurs des six régions biogéographiques (alpine, atlantique, 
continentale, macaronésienne, méditerranéenne et boréale). 

� les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans son annexe II.  

Chaque état membre propose à la Commission européenne une liste de Sites d’Intérêt 
Communautaire (SIC), au titre de la Directive Habitats, qui une fois désignés par cette Commission 
deviendront des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) (décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 
sur la procédure de désignation des sites Natura 2000).  

Pour mettre en œuvre la Directive Habitats, la France a prévu de doter chaque site d’un document 
d’objectifs (DOCOB) qui 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 des ZSC sur le territoire européen.  

La commune de Traînou est concernée par une ZSC et par une ZPS : 

� ZSC Forêt d’Orléans et périphérie (n° FR2400524) :  ce site Natura 2000 est composée de 
nombreux secteurs disséminés en forêt d’Orléans et en périphérie. Ils sont généralement 
installés sur des sables et argiles de l’Orléanais apparentées aux formations siliceuses de 
Sologne. L’intérêt écologique de ces sites repose sur la qualité des zones humides (étangs, 
tourbières, mares…), sur une grande richesse floristique (notamment pour les bryophytes, 
lichens et champignon), et sur l’intérêt faunistique (rapaces, chiroptères, amphibiens et 
insectes). De nombreux habitats de la Directive Habitats sont présents sur ce site Natura 
2000 : pelouses sèches, mégaphorbiaies, tourbières, vieilles chênaies, eaux oligotrophes 
végétalisées… Cinq espèces de cette directive fréquentent le site : le Triton crêté, le Damier 
de la succise, le Lucane cerf-volant, l’Écaille chinée et le Flûteau nageant.  
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� ZPS Forêt d’Orléans (n° FR2410018) : ce site Natur a 2000 présente un grand intérêt 
avifaunistique notamment avec la présence de nombreux rapaces (Balbuzard pêcheur, 
Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté…), des Pics mar, noir et cendré, de l’Alouette lulu et de la 
Fauvette pitchou en période de nidification. Les étangs constituent des sites de migration 
importants pour la migration de nombreuses espèces. Les espèces de la Directive Oiseaux 
qui fréquentent ce site Natura 2000 sont : l’Aigrette garzette, la Grande aigrette, le Bondrée 
apivore, les Milans royal et noir, le Pygargue à queue blanche, le Circaète Jean-le-Blanc, le 
Busard Saint-Martin, l’Aigle botté, le Balbuzard pêcheur, la Grue cendrée, le Chevalier sylvain, 
la Sterne pierregarin, la Guifette moustac, la Guifette noire, l’Engoulevent d’Europe, le Martin-
pêcheur d’Europe, les Pics cendré, mar et noir, l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou et la Pie-
grièche écorcheur. 

 

 

 

La ZPS est la plus vaste et correspond à la majeure partie de la forêt domaniale, à l’exception de sa 
partie sud. 

La ZSC est beaucoup plus réduite et constituée sur le territoire communal par deux entités, qui se 
prolongent largement en dehors de la commune (voir carte). 

Les fiches de ces deux sites sont présentées en annexe I. 



Commune de Traînou Évaluation environnementale du PLU 

 

ECOGEE – Décembre 2013 P. 5  Etat initial – Document provisoire 

 

1.1.2. Les espaces inventoriés 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunisti que et Floristique 
(ZNIEFF) 

Des zones naturelles ont fait l’objet d’inventaires au titre du patrimoine naturel national du fait de leur 
intérêt (écosystème, espèces rares ou menacées…), menés par des scientifiques sous la direction de 
la DREAL (anciennement DIREN). Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristiques (ZNIEFF) en sont la traduction. Leur prise en compte s’impose dans tout aménagement, 
sans avoir de valeur en termes de protection réglementaire. C’est un outil de connaissance du 
patrimoine naturel qui indique la présence d’un enjeu important. Deux types de ZNIEFF sont définis :  

� de type I : secteurs assez restreints, bien délimités et caractérisés par leurs forts intérêts 
biologique, paysager…. 

� de type II : il s’agit de zone en général étendues, marquées par une grande potentialité 
écologique (intérêt fonctionnel de zone de refuge, régulatrice des équilibres biologiques), ou 
physique. L’inventaire est souvent moins précis. 

 

Une ZNIEFF de type II est présente sur une partie de la commune : Massif forestier d’Orléans. La 
forêt d'Orléans repose pour l'essentiel sur des terrains de nature comparable à celle des terrains de la 
Sologne (Burdigalien) épandus sur le coteau de Beauce. Les formations végétales sont donc plutôt 
acidoclines à acidiphiles avec des secteurs secs et d'autres très humides. Les espèces typiques de la 
flore se localisent surtout dans les espaces ouverts (allées, chemins forestiers) et les quelques 
enclaves non forestières (carrière du Grand Cas). Les étangs intraforestiers et périforestiers jouent 
par ailleurs un rôle important pour l'avifaune. Les milieux déterminantes concernent principalement 
des zones humides : landes humides, prairies humides atlantiques et subatlantiques, gazons en 
bordures d’étangs acides à eaux peu profondes, mais aussi des milieux plus secs comme les 
pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés. 

La fiche de cette  ZNIEFF de type II est présentée en annexe II. 

 

• Les Zones Importantes pour la Conservation des Oise aux (ZICO) 

Un inventaire des ZICO a été réalisé en France en 1994 sur la base de critères méthodologiques 
précis fixés par l’Union européenne. Ces recensements ont été réalisés par le ministère de 
l’Environnement. 

 

Une ZICO est présente sur la commune de Traînou : Forêt d’Orléans : Massifs d’Ingrannes et de 
Lorris. Elle est représentée par une forêt mixte de feuillus (avec un dominance de Chêne pédonculé) 
et de résineux (Pin sylvestre), par des étangs, des landes et des petits cours d’eau. L’intérêt 
ornithologique concerne de nombreux oiseaux nicheurs tels que l’Aigle botté, le Milan noir, ou encore 
l’Engoulevent d’Europe. 
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• La Trame Verte et Bleue régionale 
 

La stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en France en 2004 insiste sur la notion d’une 
préservation de la biodiversité dite ordinaire sur le territoire national. 

Face à cet enjeu, le rapport des travaux du groupe n°2 du Grenelle de l’Environnement consacré à la 
biodiversité propose « de mettre en place une trame verte nationale, reliant l’ensemble des espaces 
naturels afin d’assurer sur l’ensemble du territoire une réduction de la fragmentation et de la 
destruction des surfaces à couverts naturels et semi naturels. Cette trame verte, élaborée dans 
chaque territoire, regroupe les grands ensembles naturels, les espaces naturels remarquables, et les 
continuités écologiques ». Il s’agit « de doter les collectivités et l’État d’un nouvel instrument 
d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la biodiversité, 
notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace. »  

La Région Centre a donc souhaité disposer d’une analyse concrète du territoire régional au travers 
d’une cartographie permettant un porter à connaissance auprès des territoires de projets et la mise en 
place ultérieure de déclinaisons à l’échelle des Pays et Agglomérations. 
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Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude Biotope en novembre 2009. Il en résulte entre autres 
une cartographie à l’échelle régionale des zones nodales1, des zones d’extension et des corridors 
biologiques2. 

 
La commune de Traînou est concernée par les zones nodales des milieux boisés et de milieux 
humides d'intérêt écologique régional. Il s'agit de la forêt d'Orléans. Ces deux zones possèdent de 
nombreux milieux remarquables tels que des hêtraies-chênaies, des boisements de bords de rivières, 
des eaux stagnantes pauvres en éléments nutritifs, des zones tourbeuses et marécageuses… De 
nombreuses espèces remarquables et emblématiques y sont présentes. On peut citer le Flûteau 
nageant, la Drosera à feuilles rondes, le Balbuzard pêcheur, le Triton crêté ou encore le Damier de la 
succise. 

La commune n’est pas concernée par les corridors biologiques à l’échelle de la région. 

 

                                                      
1 Ensembles naturels dont la taille et l'état de conservation sont satisfaisants pour abriter durablement 
des populations animales et végétales (biodiversité), dont le dynamisme démographique est suffisant 
pour alimenter les zones d’extension. 
2 Éléments naturels linéaires ou non permettant de relier des zones nodales entre elles. 
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1.2. Méthodologie 

Les études concernant les milieux naturels ont tout d’abord pris en compte les données existantes : 

• Base de données FLORA du conservatoire botanique national du bassin parisien 

• Base de données INPN 

• Données des deux DOCOB concernant les deux sites Natura 2000 « forêt d’Orléans » 

• Inventaire forestier national version 1 (1987-2004) 

• Registre parcellaire graphique (2010). 

 

La photo interprétation (BD ortho la plus récente, datant de 2006) a permis de délimiter les habitats 
avant les contrôles de terrain. Les photographies aériennes et les cartes anciennes disponibles sur le 
géoportail ont permis de retracer les grandes étapes de l’évolution du territoire. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une réunion publique a été organisée en janvier 2012 afin de 
sensibiliser les habitants de la commune à la prise en compte de la biodiversité dans ce document et 
de collecter toutes les observations concernant la faune et la flore sur le territoire communal. Cette 
collecte s’est poursuivie tout au long de l’année 2012. Les données transmises ont été intégrées aux 
tableaux d’inventaires, avec indication de la date d’observation. 

Plusieurs sorties de terrain, échelonnées sur plus d’un an (de mai 2012 à juillet 2013) ont permis 
d’inventorier la faune, la flore et les habitats, notamment sur les secteurs pressentis pour 
l’urbanisation. 

 

1.3. Les habitats 

Les relevés floristiques réalisés en 2012 et 2013 lors des sorties de terrain sont présentés en annexe 
III, ainsi qu’une carte de localisation. La carte des habitats est présentée en fin de chapitre. 

1.3.1. Cultures 

Les cultures sont largement réparties sur le territoire communal, en deux ensembles situés de part et 
d’autre du bourg, l’un côté Nord, l’autre côté Sud. Leur intérêt écologique est assez limité, car il s’agit 
de cultures intensives, à la flore sauvage quasi-inexistante, sauf parfois en bordure de parcelle. 
Seules quelques parcelles font exception, comme celle présentée sur la photo de droite, où le Bleuet 
est assez abondant, probablement grâce à des épandages de produits phytosanitaires plus limités. 

 

  

Grandes cultures près de la zone d’activités Champ à Bleuet près du bourg 
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Ces grandes cultures sont peu accueillantes pour la faune, qui n’y trouve que très peu d’abris, de lieu 
de reproduction et de nourriture, d’autant plus que les haies et arbres isolés sont quasiment 
inexistants.  

Néanmoins, on peut y trouver de nombreux micromammifères tels que campagnols, musaraignes ou 
mulots et des rapaces qui les chassent (Faucon crécerelle, Buse variable) et aussi des espèces de 
plaine (Lièvre, Perdrix…). 

Les comptages réalisés par les chasseurs sur le territoire de Traînou indiquent une moyenne de 14 
couples de Perdrix à l’hectare en 2011 et 18 en 2012. Ces chiffres sont plutôt bons par rapport à la 
moyenne pour le Loiret, qui est de 10 couples par 100 ha en 2011 (source : Schéma départemental 
de gestion cynégétique du Loiret 2012-2018). 

Pour le lièvre, les IKA (indice kilométrique d’abondance) sont de l’ordre de 4 à 6 (6,78 en 2012) sur le 
territoire de Traînou. Le SDGC ne donne pas de moyenne pour le Loiret. 

1.3.2. Prairies et pâtures 

Les prairies sont peu représentées sur le territoire communal. Il s’agit surtout de petites parcelles 
situées en périphérie du bourg, de quelques parcelles à proximité des cours d’eau au Nord-Est du 
bourg et de prairies en bordure de forêt domaniale, au Sud-Est (lieux-dits le Parc et Mon Abri). 

Peu de ces prairies ont un usage agricole, la plupart de celles situées en périphérie du bourg 
appartiennent à des particuliers et sont souvent pâturées par des moutons, des ânes ou des chevaux. 

La flore est composée d’espèces communes et plutôt mésophiles : des graminées (Houlque laineuse, 
Flouve odorante, Dactyle aggloméré, Fromental…) avec Achillée millefeuille, Pâquerette, Trèfle 
rampant, Porcelle enracinée, Lotier corniculé… Dans les prairies non pâturées (relevés 9, 19, 20), 
outre ces graminées, on observe la Campanule raiponce, la Centaurée jacée, la Stellaire graminée, la 
Luzule champêtre… 

 

Prairie à la Noue Veslée Prairie de fauche près du cimetière 

 

Ces prairies sont de faible intérêt floristique mais les plus diversifiées constituent des milieux 
intéressants pour les insectes (orthoptères, papillons, microfaune du sol…), pour les oiseaux se 
nourrissant de graines ou d’invertébrés et pour les mammifères. 

1.3.3. Vergers et jardins 

Des vergers ont été cartographiés à proximité du bâti. Ce sont souvent des milieux intéressants du 
point de vue écologique, surtout quand les arbres sont assez vieux, parce qu’ils sont susceptibles 
d’accueillir une petite faune diversifiée, de la même façon que les arbres à cavités. Les arbres 
associés aux milieux herbeux en général présents dessous permettent à la petite faune de trouver 
une nourriture et des habitats diversifiés.  
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Des vergers de production sont présents sur quelques grandes parcelles au Nord du territoire. Du fait 
des très nombreux épandages de produits phytosanitaires qui leurs sont appliqués, ils n’ont pas 
d’intérêt écologique. 

Outre les vergers, le bourg de Traînou montre un certain nombre de vastes jardins arborés qui sont 
propices à une certaine biodiversité : petits passereaux, petits mammifères, papillons, insectes… 

Les jardins arborés et les vergers participent à la trame écologique du territoire communal. 

 

  

Jardins proches du centre bourg Jardin de fort intérêt écologique au lieu-dit Clos 
de Traînou 

1.3.4. Zones humides 

Les milieux humides sont très représentés sur le territoire de la commune, du fait d’un sous-sol 
souvent peu perméable, composé soit des sables et argiles de Sologne sur la majeure partie du 
territoire, soit des marnes et sables de l’Orléanais, au-dessous. Les sables et argiles de Sologne 
présentent une grande variabilité : des lentilles d’argiles, où s’installent les zones humides, alternent 
avec des zones sableuses très perméables à la végétation méso-xérophile. 

Cette bonne représentation des milieux humides favorise la présence des amphibiens : 13 espèces 
sont inventoriées sur le territoire communal, ce qui est exceptionnel. 

Les étangs sont très nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire ; ils sont en général de petite 
taille, à l’exception de l’étang de la base de loisirs communale, le plus vaste, qui totalise plus de 6 
hectares de surface. Il accueille notamment le Héron cendré, le Grèbe huppé, le Foulque macroule, le 
Canard colvert… Les étangs sont souvent de faible intérêt pour la flore, les amphibiens et la petite 
faune aquatique, du fait d’un profil trop abrupt des berges et parfois d’une végétation très dense en 
bordure, ce qui empêche la diversification écologique des rives, propice à la biodiversité. 

 

  

L’étang de la base de loisirs communale  Mare au lieu-dit les Bourdons 
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Les mares sont nombreuses aux abords du bourg et en forêt mais plus rares en zone de cultures. Les 
mares situées en zone bâtie jouent un rôle important de récupération des eaux pluviales ainsi qu’un 
rôle écologique plus ou moins fort, en fonction de leurs caractéristiques et de leur environnement 
proche. 

Certaines de ces mares sont de fort intérêt écologique, comme par exemple celle située en lisière de 
forêt domaniale, près du lieu-dit les Bourdons (voir photo de droite), où ont été observés le Triton 
crêté et le Triton palmé (observations issues de la collecte de données auprès des habitants de 
Traînou). On peut citer également la mare située près des jardins familiaux (Triton ponctué, Triton 
palmé, Salamandre tachetée…), qui bénéficie de la proximité de la forêt ou la mare située au lieu-dit 
les Puiseaux (3 espèces de libellules, Grenouille verte)… 

Au lieu-dit la Noue Veslée, on observe plusieurs mares intéressantes dans des jardins, avec une 
végétation diversifiée (photo ci-après à gauche). Dans ce secteur, le réseau qui recueille les eaux 
pluviales est en partie constitué de fossés, dont certains tronçons accueillent une végétation 
hygrophile (Pulicaire dysentérique, Jonc glauque, Laîche cuivrée…) ainsi que des Grenouilles vertes. 
Par contre, les tronçons busés, dès qu’ils dépassent quelques mètres, fragmentent la trame bleue et 
nuisent aux déplacements des espèces. C’est le cas du fossé qui a été busé sur environ 70 m à 
l’Ouest de la mare de la Noue Veslée. 

L’environnement proche de la mare joue un rôle important pour son intérêt écologique : une belle 
mare à la végétation diversifiée mais située dans un environnement très artificialisé, sans possibilités 
de déplacement vers d’autres milieux humides, pourra accueillir la Grenouille verte, qui passe tout son 
cycle de vie dans l’eau ou à proximité immédiate. Par contre, elle ne sera pas favorable à beaucoup 
d’autres espèces d’amphibiens, qui se reproduisent dans les milieux humides mais qui passent une 
partie de leur cycle de vie en milieu terrestre et recherchent notamment pour l’hivernage des 
cachettes diverses et des voies possibles pour la dispersion des jeunes après la période de 
reproduction. C’est une des raisons pour lesquelles le bon état de la trame bleue est très important 
pour la biodiversité. 

 

  

Mare près de la route au lieu-dit la Noue Veslée Mare en forêt domaniale près du carrefour des 
Vagues 

 

Les mares sont nombreuses dans la forêt domaniale d’Orléans. Ce sont ces mares forestières, qui 
peuvent aussi se retrouver en milieu ouvert à l’occasion d’une coupe (voir photo) qui accueillent la 
faune et la flore les plus riches, comme par exemple le Flûteau nageant, espèce végétale protégée 
nationalement ou la Hottonie des marais, protégée en région Centre (voir le chapitre flore). Ce sont 
des milieux de reproduction pour les amphibiens, et notamment pour le Triton crêté, espèce d’intérêt 
communautaire, ainsi que pour de nombreuses autres espèces : Salamandre tachetée, Grenouille 
rousse, autres tritons… Ces mares accueillent également des libellules quand elles sont suffisamment 
éclairées. La mare située près du carrefour des Vagues a ainsi permis d’inventorier trois espèces en 
2011 : l’Agrion délicat, l’Agrion élégant et le Leste verdoyant des vestales. 
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La Crenolle, vue depuis la route de Donnery, 
vers le Sud - Source : Google Street View 

L’Ivoirie, près du lieu-dit l’Etang - Source : 
Google Street View 

 

Deux cours d’eau principaux, à écoulement intermittent, sont situés sur le territoire de Traînou (voir le 
chapitre V.1 – Relief et hydrographie) :  

� L’Ivoirie, dont le cours a été rectifié sur la plus grande partie de son cours et se présente 
plutôt comme un fossé (voir photo). En outre, le cours d’eau a été busé sur plusieurs 
kilomètres, notamment en aval, sur les territoires de Chécy et Donnery. Ces caractéristiques 
le rendent peu accueillant pour la faune et la flore, même en période d’écoulement et les 
sections busées forment des obstacles infranchissables pour la faune, depuis l’aval. 

� La Crenolle présente les mêmes caractéristiques que l’Ivoirie du point de vue du profil (voir 
photo) mais ne possède pas de tronçon busé avant de rejoindre le Cens à Donnery. 

Ces deux cours d’eau n’ont donc qu’un très faible intérêt écologique et ne sont guère utilisables par la 
faune inféodée aux milieux aquatiques ou humides, aussi bien comme milieu de vie que comme axe 
de déplacement. 

Il faut également signaler la Grande Esse, cours d’eau permanent qui longe la limite communale à 
proximité de Loury, côté Nord-Ouest, sur quelques centaines de mètres. 

1.3.5. Friches herbacées et arbustives 

Les friches herbacées sont surtout situées à proximité immédiate des secteurs urbanisés du bourg ; 
ce sont souvent des parcelles en attente d’urbanisation, ou des parcelles de gel agricole. 

Ces friches herbacées mésophiles permettent d’observer notamment (relevés 2, 5, 10, 11, 13, 14…) 
Plantain lancéolé, Fromental, Campanule raiponce, Carotte sauvage, Houlque laineuse, Millepertuis 
perforé, Séneçon jacobée, Picride fausse-épervière, Ortie dioïque… Un début de colonisation 
ligneuse est souvent nettement visible : Aubépine monogyne, Prunellier, Chêne pédonculé, 
Eglantier… 

Quand les végétaux ligneux dominent, on parle de friche arbustive. Ces milieux fermés sont sans 
intérêt floristique mais peuvent jouer un rôle de refuge pour la petite faune (mammifères et oiseaux). 

La diversité floristique est variable selon les parcelles, peut-être du fait de l’historique (une ancienne 
prairie est probablement plus diversifiée qu’une ancienne culture) et de l’environnement. Leur intérêt 
floristique est plutôt modéré (majorité d’espèces végétales communes), les friches herbacées sont 
surtout intéressantes pour les insectes, notamment les orthoptères et les papillons.  
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Friche herbacée au Grand Chapitre Friche arbustive près du cimetière 

 

1.3.6. Haies et alignements d’arbres 

Les haies et alignements d’arbres sont rares sur le territoire communal, sauf dans le bourg où elles 
bordent de nombreux jardins. 

Ces éléments linéaires sont présents surtout dans les secteurs de prairies, comme aux lieux-dits le 
Parc et Mon Abri, où l’on observe des haies de chênes accompagnés d’arbustes, des alignements de 
peupliers d’Italie ou des plantations linéaires de résineux… 

Au Sud du bourg (à l’Est de la Noue Veslée) les haies sont essentiellement arbustives, avec des 
arbres çà et là. 

Enfin, au Sud, l’ancienne voie ferrée est bordée d’une végétation ligneuse assez dense formant un 
corridor intéressant entre le bois d’Alonne et le bois du Grand Muid. 

Les haies constituent des lieux de refuges pour la faune lorsqu’elles sont situées dans des lieux qui ne 
lui sont pas favorables (cultures, zones urbanisées…). De nombreux oiseaux occupent ces haies à la 
fois pour se nourrir (baies), mais aussi pour y construire leur nid. On peut y rencontrer le Pinson des 
arbres, le Moineau domestique, des Mésanges, mais aussi le Troglodyte mignon ou le Tarier pâtre. 

 

  

Belle haie de chênes au lieu-dit le Parc - 
Source : Google Street View 

Haie arbustive au Sud du bourg près de la RD 
11 - Source : Google Street View 
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1.3.7. Bois et plantations 

Les bois et plantations représentent plus de la moitié du territoire communal (environ 58 %, ce qui 
n’inclut par les parcelles forestières en régénération). 

Une bonne partie du territoire communal appartient à la forêt domaniale d’Orléans, qui est la plus 
vaste forêt domaniale métropolitaine, avec une superficie de 34 500 ha. On se situe ici en bordure du 
massif d’Ingrannes. 

Sur le territoire communal, les peuplements sont assez diversifiés, avec de la futaie mixte (mélange 
de feuillus et de résineux), des futaies de pins (surtout de Pin sylvestre, plus rarement Pin laricio) et 
des futaies de chênes. A noter que certaines parcelles récemment exploitées ont été cartographiées 
en friches arbustives ou en friches herbacées et arbustives, parce que les plantations sont encore de 
petite taille. 

La forêt d’Orléans correspond à deux sites du réseau Natura 2000 (voir chapitre 1.1.1) : 

� ZSC Forêt d’Orléans et périphérie (n° FR2400524) 

� ZPS Forêt d’Orléans (n° FR2410018). 

Les DOCOBS de ces deux sites ont été réalisés par l’ONF, les documents ont été validés en 2005. 

Sur le territoire communal, le DOCOB de la ZSC indique un seul habitat d’intérêt communautaire : il 
s’agit d’une hêtraie-chênaie à Jacinthe des bois ou Mélique uniflore (code n° 9130), qui ne représente  
qu’une faible superficie de 5 ha, située en bordure assez près de la maison forestière de Traînou. La 
deuxième entité n’a révélé aucun habitat d’intérêt communautaire mais deux mares à Triton crêté ont 
été inventoriées, en dehors du territoire communal.  

Les données recueillies en 2012 dans le cadre de l’étude pour le PLU comportent une observation de 
Triton crêté par une habitante de la commune dans la mare en lisière forestière située au lieu-dit "les 
Bourdons", ainsi que des observations de Lucane cerf-volant par une habitante de la commune au 
lieu-dit "Clos de Traînou". 

Le DOCOB de la ZPS n’indique pas de localisations précises (observations ou habitats favorables) 
pour toutes les espèces d’oiseaux ; on peut citer les données suivantes, pour le territoire de Traînou : 

� Des contacts avec la Fauvette pitchou (2004) 

� Des contacts avec l’Alouette lulu (2004) 

� Des contacts avec le Pic noir entre 2001 et 2005. 

Les données recueillies en 2012 dans le cadre de l’étude pour le PLU de Traînou concernent 6 
espèces de la ZPS (les sources des données figurent dans le tableau présenté en annexe IV) : 

 

C’est donc au total 9 espèces d’oiseaux de la ZPS (sur 15 espèces nicheuses) qui ont été 
inventoriées (toutes sources confondues) sur la commune de Traînou. A noter que plusieurs de ces 
observations ont été réalisées en dehors du site Natura 2000 (oiseaux volant au-dessus du bourg par 
exemple), ce qui met en évidence que les territoires utilisés par certaines espèces s’étend largement 
au-delà des limites de la forêt domaniale ; c’est particulièrement vrai pour les rapaces, susceptibles de 

Nom latin Nom français Dernière date d’observation 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe 2012 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 2012 

Dendrocopos medius Pic mar 2012 

Hieraaetus pennatus Aigle botté 2012 

Milvus milvus Milan royal 2011 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 2012 
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chasser dans certains milieux ouverts. A noter également l’observation d’un Engoulevent d’Europe 
écrasé sur la route du Chemin Blanc, qui mène à l’étang communal (septembre 2012, habitant de 
Traînou). 

 

  

Futaie de chênes en forêt domaniale Pinède au lieu-dit la Motte Moreau  

 

En dehors de la forêt domaniale, les bois sont de superficie restreinte. Un certain nombre est situé en 
bordure de forêt domaniale, soit en continuité, soit à proche distance. Un ensemble plus important se 
situe autour de la base de loisirs, un autre au Sud du territoire communal, en continuité avec des 
massifs plus importants, notamment le bois d’Alonne sur Donnery. Enfin, quelques uns sont isolés 
dans les grandes cultures au Nord-Ouest du bourg. 

Ces bois et bosquets sont des bois de feuillus (chênaie, chênaie-frênaie, chênaie-boulaie…), parfois 
plus ou moins envahis de robiniers, ou des bois mixtes (feuillus et résineux mélangés) ou encore des 
pinèdes (voir notamment relevé n° 1 dans une pinède  de Pin sylvestre), où des arbustes feuillus 
s’observent çà et là. 

Ces bois et bosquets, du fait de leur grande dispersion sur le territoire communal, jouant un rôle 
essentiel dans la trame verte et bleue communale (voir chapitre 1.7). 
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1.4. Evolution du territoire 

Le chapitre IX du rapport de présentation met bien en évidence la consommation des espaces 
naturels et agricoles par l’urbanisation depuis les années 70. 

L’évolution des espaces non urbanisés est tout aussi spectaculaire. 
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1838 1949 2006 

Source : géoportail 

Les cartes et photos anciennes disponibles sur le géoportail mettent ainsi en évidence une évolution 
en deux temps :  

• Un déboisement important de la périphérie de la forêt d’Orléans, entre le XIX° et le XX° 
siècles 

• Puis la déprise agricole qui affecte les terrains les moins favorables à l’agriculture (trop 
humides, trop sableux) conduit à un reboisement, qui continue actuellement à progresser 

Un zoom plus détaillé sur le secteur humide du Sud du bourg montre un autre type d’évolution : 

• En 1949, ce secteur humide est essentiellement herbeux (prairies), avec un fond de vallée 
plus humide très nettement visible, en gris foncé. 

• Actuellement, la carte met en évidence un mitage par des étangs de toutes tailles, qui a 
provoqué un rabattement de la nappe ; la branche Nord-Sud du fond de vallée n’est plus du 
tout visible, les écoulements ont été busés. 

  

1949 2008 

Source : géoportail 

Ces deux exemples mettent en évidence les phénomènes de fragmentation, fragmentation des 
grands massifs boisés dans le premier cas, fragmentation et drainage des zones humides dans le 
deuxième cas. 
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1.5. La flore 

Les 424 taxons recensés sur la commune de Traînou ont été inventoriés lors des prospections de 
terrain de 2011 et de 2012, lors de l’inventaire de la flore du bassin parisien, par le Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien (CBNBP) et par l’Office National des Forêts (ONF). La liste 
complète est présentée en annexe III, avec une carte de localisation des relevés réalisés dans le 
cadre de l’étude (les données INPN et CBNBP ne sont localisées qu’à la commune) et un tableau 
indiquant la date et l’habitat dans lequel a été réalisé le relevé. 

Parmi ces espèces, 2 sont protégées au niveau national1 dont 1 est d’intérêt communautaire2, 8 sont 
protégées au niveau régional3, 4 sont des espèces menacées4 (deux avec le statut « vulnérable » et 
deux « en danger »), 19 sont déterminantes ZNIEFF pour la région Centre, 3 sont considérées 
comme étant rares5, et 4 comme étant très rares (voir tableau ci-dessous). 

 

                                                      
1 Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 
2 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, dite “Directive Faune/Flore/Habitats“ 
3 Arrêté du 12 mai 1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale 
4 Liste des espèces menacées de  la flore de la région Centre, version validée par le CSRPN le 30 mars 2010 
5 D’après PUJOL D. et al. (2007) 

Nom latin Nom vernaculaire Directive 
Habitats  

Protect. 
nationale  

Protect. 
régionale  

Espèce 
menacée 

Espèce 
dét. 

ZNIEFF 

Statut 
de 

rareté 

Date de 
la 

dernière 
obs. 

Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches   Art. 1  X AC 1984 

Arnica montana Arnica des montagnes   Art. 1  X AC 1993 

Campanula patula Campanule étoilée      R 1997 

Carex elongata Laîche allongée    VU X TR 2000 

Carum verticillatum Carum verticillé     X AR 1993 

Corydalis solida Corydale solide   Art. 1  X AR 2012 

Dactylorhiza majalis Dactylorhize de mai   Art. 1  X AC 1984 

Erica tetralix Bruyère à quatre angles     X AR 2006 

Hottonia palustris Hottonie des marais   Art. 1  X AC 2010 

Luronium natans Flûteau nageant Annexes 
II et IV Art. 1  VU X TR 2009 

Myosurus minimus Queue de souris     X AR 2011 

Oenanthe 
peucedanifolia 

Oenanthe à feuilles de 
peucédan 

  Art. 1  X AR 1993 

Pilularia globulifera Pilulaire à globules  Art. 1   X AR 2010 

Quercus pyrenaica Chêne tauzin     X AR 1993 

Rumex hydrolapathum Patience aquatique     X AR 2000 

Scilla bifolia Scille à deux feuilles   Art. 1  X AC 1993 

Senecio adonidifolius Séneçon à feuilles 
d’adonis 

  Art. 1 EN X TR 1993 

Sorbus domestica Sorbier domestique      R 2011 

Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre     X R 2011 

Vaccinium myrtillus Myrtille     X AR 1993 

Vicia melanops Vesce noirâtre    EN X TR 2000 
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La plupart de ces espèces ont été recensées par le Conservatoire botanique national lors de 
l’inventaire de la flore du bassin parisien. L’Orchis à fleurs lâches est inféodé aux prairies humides 
pauvres en éléments nutritifs, sur des sols légèrement acides à neutres. L’Arnica des montagnes est 
une espèce des pelouses en lisière forestière des chênaies acidiphiles. La Campanule étoile pousse 
sur les pelouses sèches, les friches aux abords des habitations et les prairies. La Laîche allongée 
affectionne les aulnaies-frênaies et les saulaies marécageuses sur sols acides. Le Carum verticillé se 
développe dans les prairies humides, sur les bords des étangs ou des mares et sur les chemins 
forestiers, sur sols acides. La Corydale solide est une espèce des chênaies neutrophiles fraîches et 
des vallons frais. La Dactylorhize de mai est inféodée aux prairies humides pauvres en éléments 
nutritifs, sur sols légèrement acides à neutres. La Queue de souris affectionne les cultures, les 
jachères et les vignes sur sols sableux humides. L’Oenanthe à feuilles de peucédan se développe 
dans les prairies humides sur sols généralement acides et peu azotés. Le Chêne tauzin est une 
espèce des Chênaies sur sols acides. La Patience aquatique pousse au bord des eaux stagnantes ou 
courantes. Le Scille à deux feuilles se développe dans les chênaies neutrophiles fraîches. Le 
Séneçon à feuilles d’adonis est une espèce de pelouses sèches acidiphiles en lisières de forêts. Le 
Sorbier domestique pousse en lisière forestière et dans les haies. Le Trèfle jaunâtre est inféodé aux 
pelouses et lisières calcicoles. La Myrtille pousse dans les chênaies acidiphiles et la Vesce noirâtre au 
bord de cultures et de routes. La Bruyère à quatre angles pousse dans les fossés de drainage en 
lisière de chênaies acidiphiles, de landes et de chemins forestiers. 

 

Le Flûteau nageant L’Hottonie des marais 

 

L’ONF a inventorié l’Hottonie des marais qui se développe dans les mares et les étangs forestiers, le 
Flûteau nageant qui affectionne les bords plus ou moins exondés des étangs et des mares forestières 
aux eaux acides et oligotrophes, et la Pilulaire à globules qui pousse sur les bords exondés des 
étangs et des mares forestiers, dans les ornières de chemins, sur sols acides.  
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1.6. La faune 

Les relevés faunistiques figurent à l’annexe IV. 

1.6.1. Les Mammifères  

Une trentaine de Mammifères ont été recensés sur la commune, à la fois par les observations de 
2012, par les données de Loiret Nature Environnement (LNE), par la base de données de l'INPN et 
par les observations des habitants de la commune. Parmi ces espèces, 6 sont protégées en France1, 
dont 4 sont d'intérêt communautaire, et 4 sont déterminantes ZNIEFF de la région Centre. 

 

 

Le Hérisson d'Europe occupe une grande diversité d'habitats : haies, bosquets, bois de feuillus, 
jardins et parcs… Un individu a été observé en déplacement au lieu-dit "la Noue Veslée". 

L'Hermine s'observe dans divers milieux (bosquets, lisières forestières, haies…) où sont présents les 
Lapins de garenne et les Campagnols, proies favorites de ce Mustélidé. Elle a été inventoriée par LNE 
(pas de date disponible) et elle est mentionnée dans la base de données de l'INPN (1984).   

L'Écureuil roux vit principalement dans les milieux boisés, mais ont peut aussi le rencontrer dans les 
parcs et les jardins. Un individu a été observé en forêt d'Orléans, au Sud du lieu-dit "les Bourdons", et 
plusieurs autres sont vus régulièrement dans les vergers et jardins à proximité du bourg ("Clos de 
Traînou"). 

Les quatre Chiroptères cités dans le tableau ci-dessus ont été inventoriés par une habitante de la 
commune au lieu-dit "Clos de Traînou". Ils sont présents sur le site pour y chasser, et utilisent une 
anfractuosité d'un mur comme gîte estival. A noter qu'il existe un Plan National d'Actions dédié aux 
Chiroptères, ainsi qu’un Plan régional d’actions en région Centre (2009-2013). 

 

 

 

 

                                                      
1 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection. 

Nom latin Nom vernaculaire Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Espèce dét. 
ZNIEFF 

Date de la 
dernière obs. 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Article 2 Annexes II et 
IV X 2012 

Erinaceus 
europaeus Hérisson d'Europe Article 2   2012 

Mustela erminea Hermine   X 1984 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Article 2 Annexe IV X 2012 

Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune Article 2 Annexe IV  2012 

Plecotus sp. Oreillard Article 2 Annexe IV X 2011 

Sciurus vulgaris Écureuil roux Article 2   2012 

Écureuil roux 
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1.6.2. Les Oiseaux 

Près de 89 espèces d'oiseaux ont été inventoriées sur la commune de Traînou, dont la plupart sont 
protégés en France1 (67 espèces). Douze sont d’intérêt communautaire, dix sont déterminants 
ZNIEFF de la région Centre et 7 sont inscrits sur la Liste Rouge des Oiseaux nicheurs de France. 

 

 

La Chevêche d'Athéna, ou Chouette chevêche, s'observe dans les zones agricoles parsemées 
d'arbres, les vergers, les ruines ou les villages. Un mâle a été observé au lieu-dit "Clos de Traînou". A 
noter que la Chevêche d'Athéna fait l'objet d'un Plan National d'Action. 

L’Engoulevent d’Europe affectionne les friches, les bois clairs et les coupes forestières. Un mâle 
écrasé a été observé à l’Ouest du bourg. A noter que le DOCOB mentionne un secteur favorable à 
l’Engoulevent d’Europe dans la forêt domaniale (parcelle 1071).  

                                                      
1 Arrêté du 29 avril 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalité de leur 
protection. 

Nom latin Nom vernaculaire Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Espèce 
dét. 

ZNIEFF 

Liste 
rouge 

nationale 

Date de la 
dernière 

obs. 

Athene noctua Chevêche 
d’Athéna 

Article 3  X  2012 

Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe 

Article 3 Annexe I X  2012 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Article 3   VU 2012 

Ciconia ciconia Cigogne blanche Article 3 Annexe I   / 

Circus aeruginosus Busard des 
roseaux 

Article 3 Annexe I X VU 1995 

Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Article 4 Annexe I X  2012 

Dendrocopos 
medius Pic mar Article 3 Annexe I   2012 

Dryocopus martius Pic noir Article 3 Annexe I   2005 

Hieraaetus pennatus Aigle botté Article 3 Annexe I X VU 2012 

Lullula arborea Alouette lulu Article 3 Annexe I X  2004 

Milvus milvus Milan royal Article 3 Annexe I X VU 2011 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Article 3 Annexe I X VU 2012 

Pernis apivorus Bondrée apivore Article 3 Annexe I   1991 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Article 3   VU 2011 

Scolopax rusticola Bécasse des bois Article 3 
Annexes 
II/1 et III/2 

X  1994 

Sylvia communis Fauvette grisette Article 3   NT 2012 

Sylvia undata Fauvette pitchou Article 3 Annexe I X  2004 
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La Linotte mélodieuse, espèce vulnérable en France, fréquente les milieux semi-ouverts (friches, 
jardins boisés, coupes forestières…). Plusieurs individus ont été observés éparpillés sur le territoire 
communal : "Clos de Traînou", "Clos des Fouquaux", "la Rosetterie", "la Plaine Poteaux"… 

La Cigogne blanche, est présente est de passage en période de migration. Cette espèce passe 
généralement l’hiver en Afrique. 

Le Busard des roseaux, non observé depuis 1995 sur la commune (source : INPN), fréquente les 
zones humides tels que les roselières, prairies, ou friches.   

Espèce des champs de céréales et des coupes forestières, un couple de Busard Saint-Martin est 
régulièrement observé dans une coupe forestière de la forêt d'Orléans, au lieu-dit "la Plaine Poteau". Il 
est probable qu'il s'y reproduit. 

Le Pic mar fréquente les forêts de feuillus, et affectionne plus particulièrement les chênaies et les 
charmaies et localement les aulnaies. Il a été observé en forêt d'Orléans, au lieu-dit "la Plaine 
Poteau". 

Le Pic noir habite les futaies mixtes. Il préfère les hêtraies pour se reproduire et les résineux pour se 
nourrir. Il a été contacté au lieu-dit “la Plaine Poteau“ lors de la réalisation du DOCOB de la ZPS  

L'Aigle botté fréquente les forêts de feuillus et de pins, et quelques fois les prairies proches d'un 
boisement. Il a été observé en forêt d'Orléans, au lieu-dit "la Plaine Poteau" par une habitante de la 
commune, ainsi qu'en vol au dessus du bourg. 

L’Alouette lulu affectionne les milieux secs, ensoleillés, à végétation rase et clairsemée tels que les 
pelouses, les coupes forestières ou les vignes. Elle a été contactée à l’Est de la Maison Forestière de 
Traînou et au Nord-Est du lieu-dit “la Boulassière“ lors de la réalisation du DOCOB de la ZPS. 

Le Milan royal s'observe dans des zones ouvertes (prairies, cultures, zones humides…) à proximité de 
boisements où il construit son nid. Il a été aperçu en vol au dessus du bourg par une habitante de 
Traînou. 

Le Balbuzard pêcheur s'observe à proximité d'étendues d'eaux riches en poissons (lacs, rivières, 
fleuves…) dont il se nourrit exclusivement. Il a été observé à l'étang de la zone de loisirs par un 
habitant de Traînou. Ce rapace fait l'objet d'un Plan National d'Actions qui se terminera fin 2012.  

La Bondrée apivore fréquente les boisements de feuillus et de pins entrecoupés de clairières. Elle est 
mentionnée dans la base de données de l'INPN. 

Le Bouvreuil pivoine s'observe dans les zones boisées à sous-bois denses, mais aussi dans les 
jardins, les parcs ou les vergers. Plusieurs habitants de la commune en ont observé au lieu-dit "Clos 
de Traînou". 

La Bécasse des bois est inféodée aux boisements entrecoupés de zones cultivées et de clairières. 
Elle se reproduit dans des zones marécageuses, marais, prairies humides. Elle est mentionnée dans 
la base de données de l'INPN. 

La Fauvette grisette affectionne les habitats semi-ouverts, les zones de bocage, les jeunes plantations 
et les friches herbacées parsemées d’arbres. Elle a été observée dans une friche herbacée de la ZA 
du Moulin de Pierre. 

La Fauvette pitchou fréquente en forêt d’Orléans les parcelles forestières à fort recouvrement de 
Callune avec quelques petits arbres. Elle a été contactée au Nord-Est du lieu-dit “la Boulassière“ lors 
de la réalisation du DOCOB de la ZPS. 

 

Les milieux naturels du territoire communal étant assez diversifiés, ils accueillent divers cortèges 
avifaunistiques : 

• le cortège de milieux boisés est composé de nombreuses espèces caractéristiques telles que 
le Pic épeiche, le Geai des chênes, le Grimpereau des jardins, la Sitelle torchepot, le Pinson 
des arbres, la Mésange huppée ou le Troglodyte mignon. 

• le cortège des milieux de transition entre milieux ouverts et milieux fermés (friches, lisières…) 
comprend entre autres le Pouillot fitis, le Pipit des arbres, la Mésange charbonnière, ou 
l'Hypolaïs polyglotte. 



Commune de Traînou Évaluation environnementale du PLU 

 

ECOGEE – Décembre 2013 P. 24  Etat initial – Document provisoire 

 

• le cortège de milieux agricoles est composé de l'Alouette des champs, de la Perdrix grise, du 
Faisan de Colchide, de l'Étourneau sansonnet ou encore du Corbeau freux. 

• le cortège de milieux anthropisés comprend entre autres le Moineau domestique, le Merle 
noir, l'Hirondelle rustique, le Martinet noir, ou le Pigeon ramier. 

 

Il faut noter que la plupart de ces oiseaux, bien que communs, sont protégés, ainsi que leurs lieux de 
reproduction. 

 

1.6.3. Les Reptiles 

Six espèces de Reptiles ont été observées en 2012 ou inventoriées par l'INPN. Aux vus des mœurs 
discrets de ces espèces, il est possible que d'autres espèces soient présentent sur le territoire 
communal de Traînou.  

 

 

L'Orvet et la Vipère aspic fréquentent généralement les mêmes milieux : bocage, lisières forestières, 
friches, haies… Ils sont mentionnés dans la base de données de l'INPN.  

Le Lézard des souches affectionne les habitats à sol meuble tels que landes forestières, les zones de 
reboisement ou les bordures de chemins forestiers. Il a été recensé par la Société herpétologique de 
France (SHF). 

La Couleuvre à collier est présente à proximité des zones humides (bords d'étangs, de mares, ou de 
rivières, roselières…), en lisières forestières, le long de haies, sur les talus et abords de voies 
ferrées… Elle est mentionnée dans la base de données de l'INPN. 

Le Lézard des murailles fréquente une grande variété d’habitats tels que les murs de pierre, les tas de 
bois, les talus de routes, les lisières forestières ou les zones de friches. Il a été inventorié par la SHF. 

Le Lézard vert s'observe le long des lisières forestières denses, dans les friches, haies, talus 
enherbés… Plusieurs individus ont été observés en bordure d'une friche arbustive près de la zone de 
loisirs. 

Le Lézard vivipare affectionne les formations végétales hygrophiles telles que les tourbières acides, 
les landes ou les zones herbacées humides situées près  de ruisselets, de fossés forestiers ou de 
marécages. Il a été inventorié par la SHF. 

 

 

 

                                                      
1 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection. 

Nom latin Nom vernaculaire Protection 
nationale 1 

Directive 
Habitats 

Date de la 
dernière obs. 

Anguis fragilis Orvet Article 3  2001 

Lacerta agilis Lézard des souches Article 2 Annexe IV 2001 

Lacerta bilineata Lézard vert Article 2 Annexe IV 2012 

Natrix natrix Couleuvre à collier Article 2 Annexe IV 1987 

Podarcis muralis Lézard des murailles Article 2 Annexe IV 2001 

Vipera aspic Vipère aspic Article 4  1987 

Zooteca viviparia Lézard vivipare Article 3  2000 
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1.6.4. Les Amphibiens 

Treize taxons ont été inventoriés sur la commune lors des prospections de 2012, par LNE, par des 
habitants de Traînou et certains sont mentionnés dans la base de données de l'INPN. Toutes ces 
espèces sont réglementées en France1, à des niveaux plus ou moins élevés suivant l'espèce. Cinq 
espèces sont d'intérêt communautaire et quatre sont déterminantes ZNIEFF de la région Centre. 

 

 

Le Crapaud commun est une espèce généralement forestière, et se reproduit dans divers types de 
plans d'eau permanents (mares, étangs, bassins de carrières…). L'INPN le mentionne dans sa base 
de données. 

Le Crapaud calamite fréquente des habitats à végétation ouverte et rase alternant avec des zones de 
sol nu, tels que zones de graviers et de galets, pelouses, landes, ourlets forestiers, mais aussi 
carrières, gravières, parcs urbains, friches… Il se reproduit dans des mares temporaires, des bassins 
de carrières ou des ornières. L'INPN le mentionne dans sa base de données. 

                                                      
1 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection. 

Nom latin Nom vernaculaire Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Plan 
National 
d'Action 

Espèce 
dét. 

ZNIEFF 

Date de 
dernière 

obs. 

Bufo bufo Crapaud commun Article 3    2001 

Bufo calamita Crapaud calamite Article 2 Annexe IV   1987 

Hyla arborea Rainette verte Article 2 Annexe IV   2012 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Article 3  X X 1983 

Rana dalmatina Grenouille agile Article 2 Annexe IV   2000 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre Article 3    2001 

Lissotriton helveticus Triton palmé Article 3    2012 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué Article 3  X X 2011 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée 

Article 3    2011 

Triturus cristatus Triton crêté Article 2 Annexe II X X 2012 

Triturus marmoratus Triton marbré Article 2 Annexe IV X X 1983 

Couleuvre à collier Lézard vert 
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La Rainette verte s'observe lors de sa phase terrestre dans une mosaïque de strates arborées, 
arbustives et herbacées (fourrés, haies, landes, lisières forestières…). Lors de sa phase aquatique, 
elle fréquente des étangs, bras-morts, mares, roselières, saulaies ou fossés. Elle est mentionnée par 
de nombreux habitants de la commune qui l'ont observée ou entendue dans leurs jardins. 

Le Pélodyte ponctué affectionne les milieux ouverts tels que prairies, zones pré-forestières, ou 
pelouses. Pendant la période de reproduction, il fréquente les prairies hygrophiles, fossés, ornières, 
cours d'eau temporaire ou encore les bras morts de rivières. L'INPN le mentionne dans sa base de 
données. 

La Grenouille agile vit dans les boisements et les fourrés. Ses zones de reproduction sont très 
diversifiées, mais elle évite généralement les sites riches en poissons. L'INPN le mentionne dans sa 
base de données. 

Le Triton alpestre fréquente les plans d’eau pauvres en poissons environnés de formations arborées 
faciles d’accès. Il a été inventorié par la SHF. 

Pendant sa période de reproduction, le Triton palmé s'observe dans divers milieux aquatiques 
stagnants situés à proximité d'un couvert boisé qu'il fréquente en dehors de cette période. Il a été 
inventorié par LNE et par une habitante de la commune dans la mare des jardins familiaux situés au 
lieu-dit "les Cillardières", et dans une mare située à en lisière forestière au lieu-dit "les Bourdons". 

Le Triton ponctué fréquente pendant la période de reproduction une grande diversité de plans d'eau : 
bras morts, ruisseaux, mares, fossés… En dehors de cette période, on le trouve dans les formations 
arborées. Une habitante de la commune et LNE mentionnent sa présence dans la mare des jardins 
familiaux. 

L'habitat de la Salamandre tachetée est composé principalement de bocage et de boisements de 
feuillus ou mixtes. Son habitat aquatique est représenté par tous types de dépressions inondées à 
conditions qu'il n'y ait pas de poissons (mares, marais, fossés, ornières, bassins de lavoirs… Des 
larves ont été observées dans une flaque d'eau d'un chemin forestier au lieu-dit "la Plaine Poteau". 
LNE et une habitante de la commune la mentionnent la présence de larves dans la mare des jardins 
familiaux. Cette dernière personne précise que d'autres larves ont été observées dans une mare en 
limite de la forêt domaniale, au lieu-dit "la Boulassière".  

Le Triton crêté s'observe dans les zones de boisements, de haies et de fourrés à quelques centaines 
de mètres maximum du lieu de reproduction (étangs, mares, fossés, gravières…). Il a été observé par 
une habitante de la commune dans la mare en lisière forestière située au lieu-dit "les Bourdons". 

Le Triton marbré est présent dans les prairies, les landes à bruyères ou à fougères, les forêts, et les 
haies. L'INPN le mentionne dans sa base de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crapaud calamite 
juvénile 

Crapaud commun 

Triton marbré 
femelle en 
phase terrestre 

Grenouille agile 
juvénile 
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1.6.5. Les Insectes 

Parmi les 37 espèces inventoriées lors des prospections de 2012 et par les riverains, aucune n'est 
protégée en France, une est d'intérêt communautaire et deux sont déterminantes ZNIEFF de la région 
Centre. 

 

Le Tabac d'Espagne fréquente les lisières, les allées et clairières forestières fleuries, ainsi que les 
prairies bocagères. Plusieurs individus ont été observés dans une bande enherbée le long du 
"Chemin de Sully-la-Chapelle".  

Le Flambé s'observe dans les milieux ouverts à semi-ouverts, de préférence dans les friches 
calcicoles arbustives, les fruticées, les coteaux xérothermophiles et les vergers non traités. Un 
individu a été observé aux abords de l'étang de la zone de loisirs.  

Le Lucane cerf-volant est une espèce dont la larve est saproxylophage, c'est-à-dire qui se nourrit de 
bois. On trouve donc ce Coléoptère dans les grands espaces boisés, mais aussi les bosquets, les 
parcs ou les haies pour peu qu'il y ait des arbres en état de décomposition. Plusieurs individus ont été 
observés par une habitante de la commune au lieu-dit "Clos de Traînou". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom latin Nom vernaculaire Directive 
Habitats 

Espèce dét. 
ZNIEFF 

Date de 
dernière obs. 

Argynnis paphia Tabac d'Espagne  X 2012 

Iphiclides podalirius Flambé  X 2012 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant Annexe II  2012 

Tabac d'Espagne Lucane cerf-volant 
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1.7. Trame Verte et Bleue communale 

La cartographie de la TVB communale a été conduite sur la base des documents existants à l’échelle 
de la région Centre (étude Biotope de 2009, diagnostic du SRCE de 2012…) et en s’inspirant des 
recommandations présentées dans la note « Lignes directrices et recommandations pour la prise en 
compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme » (DREAL Centre, juin 2013). 

La base de la cartographie est constituée par les trames écologiques, qui ont été digitalisées d’après 
les missions les plus récentes de photographies aériennes de l’IGN (disponibles sur géoportail, 
Google earth et Bing Aerial du logiciel SIG MapInfo). 

Cette trame écologique a été décomposée de la façon suivante, pour ce qui concerne les surfaces : 

• Sous trame des milieux boisés (bois, plantations, friches arbustives) 

• Sous trame des milieux ouverts (prairies, friches herbacées) 

• Sous trame des milieux humides (mares, étangs, zones humides). 

Les cultures ont été laissées en blanc. 

Pour ce qui concerne les linéaires : 

• Linéaires de milieux humides (cours d’eau intermittents, fossés…) 

• Linéaires de milieux boisés (haies, alignements d’arbres…)  

La carte synthétisant ces sous-trames est présentée page suivante. 
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La deuxième étape de cartographie de la TVB a consisté à délimiter les réservoirs de biodiversité, 
aussi appelées zones nodales, pour chaque sous-trame. 

A l’échelle de la région, deux zones nodales ont déjà été délimitées sur le territoire communal 
(Biotope, 2009) : 

• La zone nodale de milieux boisés « forêt d’Orléans », qui correspond à la forêt domaniale et 
aux bois attenants. 

• La zone nodale de milieux humides « forêt d’Orléans », beaucoup plus ponctuelle, ne compte 
que deux éléments sur le territoire de Traînou (deux étangs). La désignation des zones 
nodales a été établie par Biotope selon la valeur d’un indice qui traduit les potentialités 
écologiques de chaque ensemble continu d’espaces naturels. 
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L’étude réalisée dans le cadre du PLU a mis en évidence d’autres réservoirs de biodiversité sur le 
territoire communal. Pour les délimiter, on a utilisé la cartographie des habitats, les données issues 
des sorties de terrains et des recueils de données faune-flore. 

Un certain nombre d’espèces animales a été sélectionné pour aider la cartographie de la TVB. Ont été 
retenues (voir la liste complète en annexe V) : 

• Toutes les espèces animales figurant dans la liste des espèces importantes à prendre en 
compte pour le SRCE, 

• Les espèces des deux sites Natura 2000 qui ne figuraient pas dans la liste précédente. A 
noter que la plupart de ces espèces (rapaces) ont plutôt un caractère indicateur de l’utilisation  
des milieux périphériques de la forêt domaniale. 

• Des espèces animales protégées remarquables1, susceptibles de trouver des milieux de vie 
dans les jardins et les espaces semi-naturels du bourg et des proches alentours. 

La cartographie des espèces remarquables (voir la carte page suivante) a permis de délimiter trois 
réservoirs de biodiversité : 

• Un réservoir de biodiversité dans le bourg, qui correspond à une surface importante (environ 
1,4 ha) de jardins de fort intérêt écologique (potager, vergers, grands arbres de parc…) où ont 
été observés notamment le Lucane cerf-volant, plusieurs espèces de chauves-souris, la 
Chevêche d’Athéna… ; cet ensemble étant difficilement visualisable sur la carte de l’ensemble 
de la commune, il est présenté en zoom séparément (plusieurs espèces peuvent 
correspondre à un même point). 

• Deux mares où ont été observées plusieurs espèces d’amphibiens : mare au lieu-dit les 
Bourdons, en lisière de forêt domaniale (Triton crêté, Triton palmé, Grenouille verte) et mare 
située près des jardins familiaux (Triton ponctué, Triton palmé, Salamandre tachetée…). 

                                                      
1 Espèces ayant le statut au moins « vulnérable » sur les listes rouges régionales ou nationales, et/ ou 
déterminantes ZNIEFF pour la région Centre 
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D’autres réservoirs de biodiversité existent très probablement sur la commune, notamment en ce qui 
concerne la trame bleue : de très nombreux points d’eau sont situés dans des propriétés privées et 
n’ont pas été prospectés. Des prospections réalisées à une période favorable pourraient permettre 
d’inventorier d’autres espèces… 

Des extensions des zones nodales ont ensuite été délimitées. Il s’agit de secteurs formés de 
mosaïques de milieux peu ou pas artificialisés (bois, bosquets, prairies, friches…) qui ne sont que pas 
ou peu fragmentés (par exemple par des voies routières à faible trafic, ou des parcelles cultivées de 
dimensions limitées). Ces ensembles sont favorables à l’accueil de la biodiversité et les déplacements 
y sont relativement aisés. Ils concernent la trame verte (milieux boisés et milieux ouverts), mais 
incluent également des milieux humides. 

La dernière étape a consisté à déterminer quels sont les corridors écologiques qui permettent de 
connecter les zones nodales entre elles, ou les zones nodales et les zones d’extensions isolées. Cette 
opération est menée séparément pour la trame bleue et pour la trame verte.  

La détermination des corridors doit prendre en compte les obstacles présents sur le territoire 
communal. La commune est à l’écart des grands axes routiers (ex RN 152, à l’Ouest), la seule voie 
ferrée (au Sud) est inexploitée. Les trafics sur le réseau communal sont présentés ci-dessous. En 
l’absence de comptage, on a supposé un trafic de 2500 véhicules/ jour sur la RD 124 entre les Trois 
Croix et le centre bourg. 

 

 Trafics 2012 (source : géoloiret.com) 

RD 124 (côté Sud-Ouest) 2059 véhicules/ jour 

RD 424 519 véhicules/ jour 

RD 11 (côté Sud du bourg) 2531 véhicules/ jour 

RD 124 (côté Est) 495 véhicules/ jour 

 

Pour la trame verte, il a également été tenu compte de la présence de clôtures (notamment d’après 
les prises de vue Google Street View, 2012). Les corridors entre zones nodales et extensions ont été 
tracés sur le cheminement où les distances à parcourir entre deux abris (bosquet, haie, groupe 
d’arbres…) sont les plus courtes, de « moindre coût » (on privilégie les milieux les moins artificialisés) 
et sans clôtures. 

Un cas particulier est représenté par le corridor Ouest du réservoir de biodiversité (schéma ci-
dessous) : le cheminement le plus court est coupé par deux clôtures de jardins, probablement 
franchissables par certaines petites espèces. Une variante de ce corridor, plus au Sud (en pointillés 
ci-dessous) et sans clôture est plus longue, mais traverse de grandes cultures, qui constituent un 
obstacle pour certaines espèces. 
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Un corridor de déplacement du Cerf élaphe est connu sur le territoire communal, il est cartographié 
séparément, car il est probablement peu emprunté par d’autres espèces. 

Les corridors mis en évidence ne sont pas limitatifs : des déplacements d’espèces, même terrestres, 
ont lieu en dehors de ces corridors.  

Pour la trame bleue, ce sont essentiellement les déplacements des batraciens qui ont été pris en 
compte, puisque le réseau hydrographique du territoire (intermittent) ne permet pas de déplacements 
pour la faune piscicole. Ces corridors ont été tracés selon les cheminements les plus humides 
possibles ou à défaut en lisière, le long de haies… 

Pour de nombreuses espèces d’amphibiens (tritons notamment), des déplacements sont possibles en 
milieu boisé entre les mares et des abris d’hivernage par exemple. On a donc ajouté à la carte la 
sous-trame des milieux boisés, pour mettre en évidence les secteurs où ces déplacements sont 
envisageables. 
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Une synthèse de la trame bleue et de la trame verte a été réalisée sur fond cadastral (voir page 
suivante) pour les environs du bourg, ce qui permet de mieux visualiser l’emplacement des corridors. 

La cartographie met également en évidence que certains passages sont très étroits et très contraints 
par l’urbanisation : il est essentiel de préserver ces passages possibles pour que les échanges entre 
la zone nodale « forêt d’Orléans » et la zone d’extension située au Sud-Ouest du bourg puissent 
continuer à se faire et permettre le maintien de la biodiversité. 
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3. ANNEXES 
 


