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Patrimoine végétal de la commune de Fontenay-le-Vicomte
L'objectif de cette fiche est de fournir à chaque commune une synthèse des connaissances récentes (après 1990) et
des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes d'espèces que de végétations.409 espèces sont
connues actuellement à Fontenay-le-Vicomte. Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié
de bon puisque le taux d'exhaustivité des inventaires est estimé à 72 % (indice de Jackknife).5 espèces protégées en
Île-de-France sont présentes à Fontenay-le-Vicomte.9 espèces présentes sur la commune sont menacées en Île-de-‐
France : 2 sont en danger critique d'extinction, 3 sont en danger d'extinction et 4 sont vulnérables.5 végétations
présentes à Fontenay-le-Vicomte sont remarquables en région Île-de-France.Certaines sont inscrites à l’annexe I de la
Directive Habitats-Faune-Flore. D'autres ne sont pas d'intérêt communautaire mais sont déterminantes ZNIEFF en Îlede-France.
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