Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Trainou, Loiret (45) : 3263 habitants en 2014, sur une superficie de 34 km².

Date de mise en œuvre de l’IBC
Débuté en 2013, sur une durée de 2 ans.

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Trainou se trouve dans une clairière de la forêt d’Orléans, entre les massifs d’Orléans et
d’Ingrannes. Les milieux agricoles et forestiers dominent.
Commune de la périphérie forestière, elle abrite de nombreuses zones humides (mares,
étangs, prairies humides) un peu en retrait des grands
axes de communication.
La commune a déjà engagée diverses actions :
mise en valeur des zones humides, développement de
circuits

de

randonnée

respectueux

des

richesses

écologiques du territoire, réalisation du Plan Local
d’Urbanisme.
Afin de suivre le projet d’IBC, un comité de pilotage
constitué du maire de la commune, d’un élu et d’une
Jachère fleurie semée sur un espace vert
de la commune.
Photo : Ville de Trainou

personne du service communication a été créé auquel
participait également Loiret Nature Environnement.

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
Au cours de l’IBC, ont été recensées 475 espèces de plantes, 93 espèces d'oiseaux, 18
espèces de mammifères, 13 espèces d'amphibiens et 7 espèces de reptiles. Cette richesse
n’est pas surprenante puisque Trainou est en marge de la forêt d’Orléans, sur des sols
argileux propices aux zones humides et que la commune compte encore de nombreuses
prairies naturelles, landes, friches et bois.

Vesce de Hongrie, Goodyère rampante, Inule aunée, Fumeterre de Bastard constituent
quelques plantes rares trouvées sur la commune. Notons également que les 5 espèces de
tritons sont également présentes.
Nombre d’espèces recensées à l’occasion de l’IBC :
Nombre d’espèces d’intérêt

Groupe d’espèces

Nombre total
d’espèces
recensées

Amphibiens

13

13

0

Reptiles

7

7

0

Mammifères

18

0

0

Oiseaux

93

38

0

Plantes vasculaires

475

35

11

(statut de protection,
menacées, réglementées,
déterminantes ZNIEFF, etc.)

Nombre d’espèces
exotiques
envahissantes

Pour plus d’informations sur les données de la commune : http://sirff.fne-centrevaldeloire.org

Propositions de gestion
Les fiches techniques associées aux enjeux de la commune et disponibles dans le rapport IBC
portent sur la lutte contre certaines plantes envahissantes, la préservation d’espèces
emblématiques ou la bonne gestion de certains milieux naturels ou espaces verts :

 Fiche action n°1 : Le robinier faux-acacia
 Fiche action n°2 : La renouée du Japon
 Fiche action n°3 : La vigne-vierge commune
 Fiche action n°4 : Le solidage du Canada
 Fiche action n°5 : Les amphibiens
 Fiche action n°6 : Les reptiles
 Fiche action n°7 : Les oiseaux d’openfield
 Fiche action n°8 : Les espaces verts
 Fiche action n°9 : Les bords de route et de chemin
 Fiche action n°10 : Les boisements
 Fiche action n°11 : Les zones humides
 Fiche action n°12 : Les haies

Signature de la convention. Le Maire de
Trainou et le Président de LNE
Photo : Ville de Trainou

Sensibilisation et communication


3 animations scolaires : « les oiseaux en hiver », « les oiseaux qui nichent dans les

cavités » et « les insectes auxiliaires du jardin ».



2 animations grand public : 1 sortie à travers Trainou « à la découverte des richesses de

la commune » ; 1 conférence de restitution des résultats de l’IBC.

 Nombre de personnes sensibilisées au total (enfants/adultes) : 150.

Avec le soutien de

La région Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus
Coordonnées de l’association :
Loiret Nature Environnement
64, route d’Olivet
45100 Orléans
Marie-des-Neiges de BELLEFROID 02.38.56.90.61
Mél : mariebellefroid.lne@orange.fr
Site : http://www.loiret-nature-environnement.org/inventaires/inventaires-biodiversite.html
Documentation :

 Présentation de l’IBC de Trainou (conférence publique) :
http://www.loiret-nature-environnement.org/inventaires/fichiers-inventaires/ConferenceTrainou-IBC.pdf

 Rapport IBC en ligne :
http://www.mairie-trainou.fr/docs/IBC%20Trainou_rapport%20final%202014.pdf

Bulle « témoignage »
« Monsieur le Maire de Trainou, recommanderiez-vous la démarche IBC à d’autres
communes ? »
« Je n’en ai pas encore eu l’occasion, mais, oui, je recommanderais la démarche sans
hésiter. Les fiches de gestion proposées étaient claires et concrètes, et nous ont permis de
prendre en compte les noyaux de biodiversité de la commune dans nos documents
d’urbanisme ».
Date de rédaction de la fiche : septembre 2015

