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Qui n’a  pas a ujourd ’hui ,dans sa  pharmac ie, dans son sac  à  ma in, son tub e de granules 

homéopa thiques à  l’Arnic a , sa  c rème c ontre les c oups à  l’Arnic a  ? En effet l’ a rnic a  s’est 

imposée dans notre pha rmac opée familia le dont elle est un élément ma jeur. Ma is à  la  base 

de toutes c es p répara tions , il y a  une c ueillette d ’Arnic a  montana  et les Pyrénées sont, 

c omme d ’a utres massifs montagneux, p rop ic es à  c ette c ueillette.  

Nos p réc édents trava ux et enquête ont mis en évidenc e c ette p ra tique tant pour des usages 

familiaux que pour des filières industrielles. C’est c ette dernière p iste que nous avons c hoisi de 

suivre q ui p lus est, éta yée pa r un fa it d ivers en 2011. Nous avons eu la  c hanc e de pouvoir 

ac c ompagner un c ueilleur industriel d ’a rnic a , de pa rtic iper à  ses c hantiers de réc o lte, 

d ’enreg istrer ses d ires et gestes. Nous le remerc ions vivement tant p our la  c onfianc e qu’ il 

nous a  témoignée que p our sa  d isponib ilité . 
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1 - L’Arnica  montana  L. 

 

1-1- Description 

1
C’est une p lante  herbac ée vivac e rhizomateuse de 20 à  60 c m, à  rosette, l'Arnic a  des 

montagnes (Arnic a  montana  L. et c es deux sous espèc es subsp  montana  et ssp . a tlantic a ) 

fleurit entre ma i et a oût selon les étages de végéta tion. Elle est p ollinisée pa r les insec tes et 

ses gra ines sont d ispersées pa r le vent. Elle se rep rod uit de manière végéta tive et 

germina tive. 

Toute la  p lante est de c ouleur vert pâ le et c ouverte de p oils g landuleux. Cette p lante est 

fac ilement rec onna issa b le d 'une pa rt g râc e à  ses feuilles basila ires sessiles, ova les et à  

nervures long itud ina les sa illantes en dessous ; l'ensemb le des rosettes forme c ouramment des 

p laques c ompac tes. D'a utre pa rt, elle s'identifie a isément grâc e à  sa  ha mpe flora le de 20 à  

60 c m munie de 2 petites feuilles c aulina ires opp osées ou sub -opposées. Ses c ap itules ja une-

orangé sont assez grand s (6-8 c m) et solita ires (ou réunis pa r 3 ou 4), dégageant une forte 

odeur a romatique c a ra c téristique. Comme c hez beauc oup  d 'Asterac eae , le c ap itule est 

c omposé de fleurs ligulées femelles (longueur : 20-30 mm) et de fleurs tub ulées 

hermaphrod ites (longueur : 15 mm). Cette flora ison s’éc helonne de la  fin du p rintemps au 

milieu de l’ été, de juin à  août avec  un p ic  en juillet.
2
 Le fruit est un akène dont la  g ra ine est 

légèrement velue, il est surmonté d ’ une a ig rette de soies d isp osées sur un seul rang . Des 

semenc es fra îc hes d ’Arnic a  peuvent germer imméd ia tement ap rès leur tombée au sol. Elles 

utilisent a lors les derniers jours de soleil pour former une minusc ule rosette.  Deux ans p lus ta rd , 

à  l’ app roc he du p lein été, les rosettes émettent une pousse florifère tand is que c elles âgées 

d ’un an restent g roupées en touffe  et fleuriront l’ a nnée d ’ap rès. Toute la  p lante est pa rfumée 

et est très visitée pa r les insec tes (rep roduc tion p resque exc lusivement entomoga me). 

Les fleurs, les feuilles, et la  rac ine ou rhizome ont d es p rop riétés méd ic ina les.  

 

1-2- Les deux sous-espèces et cultivar 

 Arnic a  des montagnes c ommune : Arnic a  montana  L. subsp . montana  (synonyme : 

Arnic a  montana  L. va r. a lternifolia  Ca riot & St.-Lag. et Arnic a  montana  L. subsp . 

montana  va r. a lp ina  L.) 

  Arnic a  des montagnes espagnole  : Arnic a  montana  subsp . a tlantic a  A. Bolòs [1948, 

Agron. Lusit.], (synonyme : Arnic a  montana  L. va r. angustifolia  Duby)  

                                                           
1
 L’article très complet et documenté de Wikipedia a servi de base de travail. Nous avons complété corrigé 

orienté systématiquement le propos. Des guillemets signalent l’emprunt à ce document. Photo en annexe. 
2
 Témoignage de Christophe Bergès CBNPMP. Station d’arnica en fleur à 700 m d’altitude sur la commune de 

Larrau (64), 18 juin 2012. M. Moreau, 2010, La mise en culture de plantes aromatiques et médicinales 
menacées comme alternative à la cueillette sauvage – itinéraires techniques et problèmes soulevés par l’Arnica 
des montagnes (Arnica montana L.), la Gentiane jaune ( Gentiana lutea L.) et la Rhodiola (Rhodiola rosea L.) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosette_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Floraison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
http://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mochorie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosette_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tiole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosette_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hampe_florale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitule_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitule_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermaphrodite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
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La  sous-espèc e a tlantic a  a  des feuilles basa les p lus étroites et p orte des feuilles c aulina ires sur 

c hac une de ses b rac tées a lors que la  sous-esp èc e montana  p orte c es feuilles uniquement 

sur sa  hampe flora le. De p lus, elle est souvent p lus haute (jusq u'à  60 c m) et son involuc re est 

la ineux. Les c ap itules se développent d u mois d e juin au mois d 'oc tob re et sont d 'un jaune 

tend re et non pas orangé c omme dans la  sous-espèc e montana .  

 Arnic a  montana  'Arbo ' : c ultiva r c réé pa r U. Bomme en 1990.  

 

1-3- Risques de confusion ou faux-arnica de substitution 

 

Dans les enquêtes menées en 1999, le terme d ’Arnic a  eng lobe a insi de manière c erta ine 

Doronic um montanum , Lilium c and idum , Lilium pyrena ic um  
3
 et, vra isemb la b lement quelques 

espèc es indéterminées « qui nous réservera ient b ien des surp rises si l'on pouva it ana lyser tous 

les flac ons où mac èrent des fleurs d 'a rnic a ...
4
 » 

Elles peuvent être c onfondues avec  les Doronic s, Doronic um grand iflorum  Lm, Doronic um 

parda lianc hes et d iverses c omposées montagna rdes. Ma is a ussi avec  le Séneç on d oronic , 

Senec io d oronic um  q ui pousse dans le même b iotope qu’Arnic a  monta na  subsp . montana . 

Mais ses feuilles sont a lternes et p lus c oriac es. La  p lante ne dégage auc une odeur. 

En Espagne, a rnic a r ou a rnic on désignent Sa lvia  vervenac a  L. (rég ion de Monzon), ils 

désignent aussi  Inula  helenoides DC. (San Esteban de Litera ). A Esc anilla  (Sobra rbe), on 

appela it a rnica , l’ a lc ool de « azuc ena  » ou Lilium c and idum  L.. Dans la  va llée de Tenès, 

a rnic a  se rapporte à  qua tre p lantes d istinc tes : Inula  helenoides, Inula  sa lic ina , Inula  

montana , Pa llenis sp inosa . Des enquêtes en Ara gon, ont révélé que le nom « a rnic a  » éta it 

donné à  une ving ta ine de p lantes dont Crep is pa ludosa , Inula  visc osa , Lilium pyrena ic um, 

Pa llenis sp inosa , Senec io  jac obea  et Senec io pyrena ic us.
5
 

En Provenc e où l’ a rnic a  est absente, on lui substitue l’ Inule des montagnes, Inula  montana
6
 

 

1-4- Noms vernaculaires 

De nombreuses dénomina tions sont a ttac hées à  l’ a rnic a  selon les d ifférents massifs 

montagneux. Dans les Alpes pa r exemp le nous trouvons : Arnic a  des montagnes, Arnique d es 

montagnes, Arnique montagnère, Anique, Planta in des Alpes, Souc i des Alpes, Herbe a ux 

c hutes, Tabac  des Vosges, Tabac  des Alpes, Bétoine des montagnes, Bétoine des Vosges, 

Herbe vulnéra ire, Herb e sa inte, Herbe à  é ternuer, Quinquina  des p auvres, Tabac  des 

Savoyards mais a ussi l’Arnic a  du pharmac ien, ou enc ore l’Or des montagnes. La  sous-espèc e 

                                                           
3
 Sans doute par analogie de préparation en macération huileuse 

4
 Enquêtes CBNPMP 1999 

5
 Fiche Silvapyr. Témoignage de L.Villar. 

6
 Lieutaghi P., 2009 – Badasson et Cie, Acte Sud p.89 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosette_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bract%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hampe_florale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Involucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar
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Arnic a  montana  ssp . montana  est désignée sous le nom d ’Herbe a ux p rêc heurs et Arnic a  

montana  ssp .a tlantic a , Arnic a  de l’Atlantique
7
. 

Dans les Pyrénées franç a ises, en béarna is,  arnique, tabaqueyre , en  b igourdan,  bétoigne , 

dans la  va llée de Campan, arnika ,  en Barousse, arnika  de mutanoe , dans les va llées haut-

garonna ises de Bourg  d ’Oueil et du La rb oust, ta vbakarya . Sur les Pyrénées espagnoles, en 

basque, arnika , en a ragona is, àrnic a , tabac o de montanà , tabaqueyros et en Ca ta lan, 
àrnic a , tabac  de pastor, estermudera .  

En Allemagne, il p rend  les noms de Wolferley, Wolfstöterin, tueuse de loup . 

  

1-5- Répartition 

Arnic a  montana  est une p lante orig ina ire des rég ions montagneuses de l'Europe et du sud  de 

la  Russie. Arnic a  montana  subsp  montana  est essentiellement p résente en Europe, du sud  de 

la  Norvège et de la  Lettonie, au sud  d u Portuga l, des Apennins nord  et a u sud  des Carpa tes. 

Voic i quelques déc ennies, Arnic a  montana  éta it enc ore une p lante c ommune en Europe. 

Elle pouva it se renc ontrer pa rtout sur le c ontinent, de la  p la ine jusqu'à  2 850 mètres. 

Aujourd 'hui, elle est en forte d iminution sur la  tota lité de son a ire de d istribution et elle se 

c antonne aux sta tions les p lus hautes et les p lus d iffic iles d 'ac c ès
.
  

 

Carte de répartition d’Arnica montana et d’Arnica atlantica – Tela botanica 

                                                           
7
 Tela botanica 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apennins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carpates
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine
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En Franc e, Arnic a  montana  subsp  montana  est très ra re à  l'étage c ollinéen ; elle est surtout 

p résente à  pa rtir d e l'étage montagnard  jusq u'à  l'étage a lp in. Elle est p résente dans les 

Pyrénées (64, 65, 31, 09, 46, 66), le Massif c entra l (81, 12), le Morvan, les Ardennes, les Vosges 

et les Alpes. Dans les Pyrénées, c ’ est une espèc e c a rac téristique d es na rda ies et des 

pelouses a lp ines sur silic e, landes basses et forêt c la ire de Pins à  c roc hets sur sol ac ide, depuis 

l’ étage montagnard  jusq u’à  l’ étage a lp in sur l’ ensemb le de la  c ha îne. 

Le CBNPMP a  noté 277 sta tions d ’ Arnic a  montana  relevées
8
 : Gironde 1 ; Landes 1 ; Gers 2 ; 

Lot 12 ; Corrèze  2 ; Aveyron 29 ; Canta l 1 ; Ta rn 28 ; Pyrénées-Atla ntiques 15 ; Ha ute-

Garonne 31 ; Ariège 38 ; Pyrénées-Orienta les 11 ; Aud e : 1. 

Pour Arnic a  montana  L ssp . montana , 25 sta tions : Pyrénées-Atlantiques 1 ; Hautes-Pyrénées 

3 ; Haute-Garonne 2 ; Ariège 1 ; Pyrénées-Orienta les 1 ; Ta rn 6 ; Aveyron 11 ;  

Quant à  la  sous-espèc e a tlantic a , elle est limitée à  une zone a llant du sud -ouest de la  Franc e 

au sud  d u Portuga l. Elle se renc ontre en p la ine en Sologne a insi qu'a u sud  du département 

des Landes d 'où elle a  quasiment d ispa ru
9
.  

Pour Arnic a  montana  ssp . a tlantic a  A. Bolos 9 sta tions ont été relevées : Pyrénées-Atlantiques 

5 ; Hautes-Pyrénées 4. 

 

                                                           
8
 Base de données du CBNPMP, août 2012 

9
 Dernières observations avant 1960. Dupont P. Atlas de la flore française. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tage_collin%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tage_montagnard
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tage_alpin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morvan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Landes_%28d%C3%A9partement%29
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1-6- Exigences écologiques  

 

- Arnic a  montana  sub sp  montana  est une espèc e c ontinenta le héliophile (ou de demi-

ombre). Elle est tota lement ac id iphile et se p la it au sein des sols pauvres en bases (c a lc ifuge) 

et en éléments nutritifs. Pa r c ontre, elle est très peu exigeante quant au substra t 

pédolog ique : elle ac c ep te aussi b ien les tourbes et les a rg iles, que les limons (surtout sab leux 

ou c a illouteux) et les a rènes. Ces sols devront néanmoins c ontenir d e la  silic e et être 

modérément sec s à  humides (pa rfois avec  des c ontrastes hyd riques au c ours de l'année). 

« L’a rnic a  a  besoin d ’ea u au p rintemps pour b ien se développer » 
10
. Elle pousse dans des 

landes à  rhod odendrons et myrtilles d e 1000 m à  1500 m d ’a ltitude, sur des sols ac ides et 

pauvres
11
. 

- Arnic a  montana  subsp  a tlantic a  est une espèc e sub -oc éanique, éga lement héliophile (ou 

de demi-ombre). Elle ne supp orte pas les c ha leurs extrêmes ma is c ontra irement à  la  sous-

espèc e montana , c ra int les gelées ta rd ives. Elle p réfère les sols humid es à  très humides. 

Quant à  ses autres exigenc es édaphiques, elles sont identiques à  c elles de la  sous-espèc e 

montana , à  savoir un sol ac ide  à  très ac ide ne c ontenant que très p eu de b ases et d e 

phospha tes
[23]

.  Elle pousse dans des landes à  fougères et a jonc s jusqu’à  une a ltitude d e 500 

m environ en pa rtic ulier dans les Pyrénées-Atlantiques
12
. 

La  détermina tion de c ette sous-espèc e est rela tivement c omp lexe : c erta ins botanistes les 

d istinguent uniquement en fonc tion de l’ a ltitude et des milieux a ssoc iés. 

Caractère indicateur : Arnic a  montana  est un b io-ind ic a teur extrêmement fiab le des sols 

ac ides (ph 5.5) très p auvres en bases et en éléments nutritifs. L'abondanc e d 'Arnic a  

montana  est ind ic a tric e d 'un long  passé de la  végéta tion à  l'éta t de lande ma is a ussi 

révéla tric e de p ra tiques d ’éc ob uages (c f p . 9).  Elle est donc  à  c e titre éga lement un b io -

ind ic a teur de l’ éta t d e c onserva tion des milieux a gropastoraux.
13
 

 

1-7- Les impacts sur la population d’arnica  

A - Les menac es  

Parasitisme, agression  

« À l'éta t sauvage, les c ap itules d ’Arnic a  montana  subsp . montana  sont régulièrement 

pa rasités pa r un d ip tère, Tephritis a rnic ae , d ont le développement des la rves formant des 

c oc ons noirs dans le c a p itule est tota lement dépendant de la  p lante. Bien que c es la rves 

soient a isément extra ites et que les c ap itules p a rasités soient utilisab les ap rès nettoyage, 

c erta ins auteurs les d isent très toxiques tand is que d 'autres ac c usent c es la rves de fa ire  

perd re à  l'a rnic a  ses p rop riétés méd ic ina les ». Mais d ’autres a u c ontra ire c onsidèrent le  

                                                           
10

 Témoignage d’un cueilleur professionnel  
11

 Témoignage Christophe Bergès, CBNPMP 
12

 Témoignage Christophe Bergès, CBNPMP 
13

Dupont F.,  L’arnica et le roseau,  Espaces naturels n°38 avril 2012 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_continental
http://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%A9liophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_%28chimie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcifuge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_%28p%C3%A9dologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dologie_%28g%C3%A9otechnique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limon_%28roche%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A8ne_%28sable%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_%28p%C3%A9dologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_%28p%C3%A9dologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89daphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio-indicateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitule_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipt%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tephritis_arnicae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxique
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parasite c omme fa isant pa rtie intégrante de la  p lante et qui pourra it même lui c onférer des 

p rop riétés c omp lémenta ires
14
.  

Un autre insec te semb le pa rasiter les feuilles d 'Arnic a  montana . Il s'ag it des c henilles du 

lép idop tère Dig itiva lva  a rnic ella  de la  famille des Yponomeutidae . 

Certa ins gastérop odes pourra ient éga lement être imp liqués. Que c e soient des limac es 

herb ivores importées c omme Arion lusitanic us ou les limac es loc a les, toutes portent une 

préférenc e nette p our les feuilles d ’ Arnic a  montana . Alors q ue les p lants ad ultes sont 

ra rement détruits (c a r ils répondra ient à  l'agression pa r une p rod uc tion de substanc es 

vola tiles désavantageuses), l'effet des mollusq ues sur les semis p rintaniers est généra lement 

fa ta l. Il appara ît a lors que les limac es herb ivores favorisent la  rep rod uc tion végéta tive  p lus 

que germina tive. De p lus, il semb lera it qu'elles soient un fac teur c lé dans la  d istribution 

géographique des pop ula tions d ’ Arnic a  montana . En effet, leur impac t pa ra ît augmenter 

avec  une ba isse de l'a ltitude, et a insi défavoriser les peup lements de p la ine. Les c auses 

inc riminées semb lent être l'augmenta tion de la  tempéra ture (donc  le d éveloppement des 

limac es) et la  ba isse de p roduc tion d 'huiles essentielles. » 

Les sites observés d ’Arnic a  montana  dans les Pyrénées c entra les se situent tous en milieu 

a lp in, sur des landes à  b ruyères et myrtilles peu favorab les à  la  p résenc e de limac es. Pa r 

c ontre les sta tions d ’ Arnic a  en Pyrénées-Atlantiques qui se situent vers 800 m d ’a ltitude  

pourra ient être c onc ernées. Bon nombre de p ieds examinés en pa rticulier sur le site de 

c ueillette des Pyrénées-Orienta les sont pa rasités pa r les insec tes. 

Pratiques agricoles 

« La  destruc tion d u milieu pa r un c hangement d ’ usage (terre labourée), des aménagements 

(route, doma ine skiab le…) porte un c oup  fa ta l a ux pop ula tions d ’a rnic a . 

L'agric ulture intensive est mise en c ause dans la  ra réfac tion d 'Arnic a  montana . En effet, le 

surpâ turage, l'a zote, la  potasse, les éléments a lc a linisants (c haulage, exc réments ovins), les 

sur-semis et les labours sont autant d 'éléments fa ta ls pour l'a rnic a . Selon l'UICN, dans de telles 

c ond itions, « la  p lante ne revient pas à  l’ anc ien hab ita t pendant des déc ennies
15
. » 

A c ela  s’a joute l’ intensific a tion des p ra tiques agric oles : surpâ turage, pestic ides, fauc he 

p réc oc e, d ra inage, pâ turage p réc oc e.  

 Le pâ turage des ovins 

« L’ a rnic a  d ispa ra ît pa rc e qu’ il n’ y a  p lus de pâ turage  »  

« Moi j’ a i vu un truc  sur l’ a rn ic a  : t’ as un pa rc  à  vac hes remp li d ’a rnic a . Un fil 

élec trique et de l’ autre c ôté c ’est des b reb is. Là  y’a  rien. Je ne sa is pas pourq uoi, si 

c ’est le fumier des b reb is qui… »
 16

 

 « Arnic a  montana  devient de p lus en p lus ra re d u fa it d u c hangement d e type de  béta il sur 

les p ra iries agric oles. Lorsque l'on remp lac e le pâ turage des bovins pa r c elui des ovins, elle 

d ispa ra ît tota lement en un ou deux ans. Les exc réments a lc a linisants des moutons sont fa ta ls 
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à  c ette p lante ac idophile. Ce fut en pa rtic ulier spec tac ula ire sur les Hautes-Chaumes du 

Haut-Forez (Rhône-Alpes, Auvergne) où l'introd uc tion du mouton a  fa it d ispa ra ître les grandes 

sta tions d 'Arnic a  montana  en deux ans
17
. » 

 La  fertilisa tion des sols  

« L’ a rnic a  d ispa ra ît à  c ause de l’ amendement  »
18
. 

« La  fertilisa tion des sols pa r l'agric ulture intensive met éga lement en danger les pop ula tions 

sauvages d 'Arnic a . Dans les Alpes suisses, une expérienc e de fertilisa tion de pelouses du Geo 

montani-Nardetum , un des b iotopes p rivilég iés de Arnic a  montana  subsp  montana , fut 

p ra tiquée en 1930 pa r le Dr. W Lüd i et poursuivie jusqu'en 1990 pa r des éq uipes de 

sc ientifiques de l'université de Berne. Le p rotoc ole p révoya it d ifférents itinéra ires de 

fertilisa tion, c omb inant d es apports d 'a zote, de phosphore, de p otassium, de c a lc ium et de 

fumier, avec  suivi des effets et de leur persista nc e sur la  c omp osition floristique et sur les 

c a rac téristiques péd olog iques des mic ro-pa rc elles. Les c onc lusions de c ette expérimenta tion 

menée sur le long terme montrent d 'une pa rt un développement rap ide de Festuc a  rub ra , 

Phleum a lp inum  e t p lus généra lement des espèc es à  la rge spec tre sous l'e ffet des apports de 

phosphore, de c a lc ium et de fumier, c es évolutions floristiques s'ac c ompagnant d 'une 

éléva tion signific a tive d u pH et de la  ric hesse minéra le du sol. D'a utre pa rt, elle démontre une 

régression rap ide de Nardus stric ta , Arnic a  montana , Geum montanum  et de la  p lupa rt des 

espèc es ac idophiles.
19
 

Quant à  la  sous-espèc e a tlantic a , son b iotope est éga lement sous menac e de destruc tion 

du fa it du c hangement des c ond itions éc olog iques. En effet, l'améliora tion c ultura le des 

p ra iries maréc ageuses a  p rovoq ué la  ra réfac tion de l'espèc e. » 

La cueillette intensive 

«  L’ a rnic a , qui est c hez moi, qui a  été c ueillie p lusieurs fois a lors q u’ il y a  un tout petit 

spot, ben c ’est fini je n’ en c ueille p lus, j’ en c ueille pour moi en toute petite quantité 

pour fa ire mes p répara tions à  moi et point fina l. Je n’en c ueille p lus. Si tu veux que 

c ette p lante c ontinue à  vivre là , tu ne peux pas fa ire a utrement a u bout d ’un 

moment ». 
20
 

Les c ueilleurs d isent q ue la  p ression d e c ueillette peut être forte si c erta ines années ils se 

trouvent à  c ueillir nombreux sur les mêmes pa rc elles.
21
 

Avec  l’ exemp le du Markstein, nous retrouvons la  p rob lématique d ’un site exc ep tionnel où se 

retrouvent c onc entrés en un temps très c ourt, un maximum de c ueilleurs.  

« Au bout de 3 jours il n’ y a  p ra tiquement p lus d ’a rnic a . Il y a  des gens qui a rrivent 

avec  une ving ta ine d e c ueilleurs, ils les déposent un peu pa rtout et p fr…… 

généra lement en 3 jours c ’est p lié. C’est un peu pa rtic ulier c omme amb ianc e, c ’est 

la  c ourse, d ebout 4 h d u ma tin. Il fa ut essayer d ’avoir les p lus belles zones, ne pas 
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passer ap rès les autres pa rc e qu’ a lors on rama sse c e qui reste, on p ic ore un peu à  

gauc he à  d roite ma is c ’ est pas très intéressant et surtout pas très rentab le  »
22
 

 « Néanmoins, devant la  ra réfac tion des sta tions sauvages existante s et d ont l'exp loita tion est 

léga lement autorisée, la  c ueillette tend  à  se c onc entrer sur q uelques sites. Fac e à  une 

surexp loita tion avérée ou envisageab le de c es sta tions sa uvages, il est néc essa ire de 

p rendre des mesures ad équa tes pour p ouvoir c ontinuer à  exp loiter les ressourc es restantes 

en Arnic a  à  moyen et à  long termes. Dans le c as c ontra ire, une c ueillette abusive sera it 

néfaste tant d u p oint de vue de l'éc olog ie que d e la  médec ine et de l'éc onomie. »  

Certa ins c ueilleurs qua lifie la  c ueillette intensive du terme d e « gavage ». Ceux qui p ra tiquent 

c ette c ueillette du type razzia  c onsidèrent a lors la  pa rc elle c omme un c hamp c ultivé où la  

tota lité des végéta ux p roduits d oit être ramassée.   

D’après les études menées pa r le labora toire de Phytoéc olog ie de Metz, il semb lera it que 

« l’ impac t de la   c ueillette sur l’ avenir de l’ espèc e est nég ligeab le puisq ue c ette d ernière se 

rep rod uit essentiellement pa r multip lic a tion végéta tive  : même si le c ap itule de la  fleur est 

p rélevé, le rhizome d emeure et permet à  la  p lante de repousser c haque a nnée. »
23
 

 

B- Les p ra tiques favorab les 

L’agriculture extensive 

« L'agric ulture extensive  favorise le développ ement d ’ Arnic a  montana . L'exemp le du 

Markstein, dans les Ba llons des Vosges semb le être a ssez p robant. En effet, une étude 

sc ientifique agro-environnementa le a  été menée en pa rtena ria t avec  le Pa rc  na turel 

rég iona l des Ba llons des Vosges pa r l'université de Metz (Lab ora toire d e Phytoéc olog ie du 

p rofesseur Serge Muller) sur une pa rc elle c ommuna le en fric he de 14 ha , pendant trois ans 

de 1998 à  2001. Pa rtant de l'a rnic a  en tant que p rinc ipa l b io-ind ic a teur de l'éta t de c es 

hauts-pâ turages, l'é tud e à  permis d 'étab lir quelles mesures p rendre pour en p réserver 

l'éc osystème et la  b iod iversité. Ainsi, l'introduc tion d 'un petit c hep tel de bovins, le  

renonc ement à  tout engra is sur la  pa rc elle, a insi que la  ta ille des b uissons envahissants, 

auront permis d 'y ob tenir une augmenta tion notab le des popula tions d ’ Arnic a  montana . 

Refus des bovins, l'Arnic a  a  pu se développer au détriment des p lantes fourragères. Un 

pac age extensif effec tué le p lus tôt possib le dans la  sa ison semb le donc  positif D'autres 

p réc onisent éga lement une fauc he ta rd ive
24
. Pour un résulta t op tima l, l'Offic e fédéra l de 

l'environnement de Berne (Suisse) c onseille une fauc he tous les 3 ans sur la  moitié voire le 

qua rt de la  pa rc elle, l'exp loita tion de c es p ra iries devant se d érouler d u 1
er
 juillet à  800 m 

d 'a ltitude jusqu'au 31 juillet à1 600 m. L'ag ric ulture extensive est donc  p rop ic e à  l'a rnic a  : il 

faut un minimum d 'interventions huma ines (c oup e de bois, fauc he) ou d e p résenc e anima le 

a fin de ma intenir le b iotope des p ra iries na turelles. Un terra in la issé à  l'abandon évoluera it 

vers la  lande à  c a llune ou à  myrtille, puis vers la  forêt. Quoique potentiellement p résentes 

dans c es b iotopes, les popula tions d 'Arnic a  montana  n'en sera ient pas moins la rgement 

amoind ries. » 
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Ecobuage,  feu pastoral, brûlis dirigé 

L’ inc idenc e de c ette p ra tique pastora le  sur les popula tions d ’a rnic a  est admise c hez les 

c ueilleurs.  

« L’a rnic a  repousse sur une terre b rûlée là  où il n’éta it pas avant
25
 ».  

Elle semb le être ac q uise pa r les sc ientifiques :  

«  Le b rûlis favorise le développement des p lantes à  bulbes et à  rhizomes » 

Un c ueilleur p rofessionnel c ueille depuis 3 ans en Pyrénées-Orienta les et suit c e site d e 

c ueillette. La  lande à  b ruyère et rhod odendrons a  sub i un éc obuage c e qui d ’ap rès lui à  

pa rtic ulièrement favorisée la  pousse de l’ a rnic a .  

« On a  trouvé, une tâc he, deux tâc hes, 3 tâc hes et on a  c ompris q ue c ’ éta it là  où ils 

ava ient éc obué q u’ il y en ava it le p lus et qu’elles exp losa ient ap rès l’ éc obuage  ».
26

 

Une petite enq uête menée auprès du SUAMME (Servic e d ’Utilité Ag ric ole Montagne 

Méd iterranéenne Elevage) des Pyrénées-Orienta les a  pu p réc isé c erta ines de c es données 

de terra in. Ainsi c e site de c ueillette a  fa it l’ ob jet d ’un b rûlis d irigé en 2010. Cette p ra tique 

répond  à  des ob jec tifs d ’améliora tion pastora le et de p rotec tion c ontre les inc end ies ma is 

aussi à  une p rob lématique environnementa le  (p réserva tion de l’ hab ita t de la  perd rix g rise 

des Pyrénées en pa rtic ulier). Il s’ag it « pas tant de c réer un « pâ turage » que l’ on gérera  pa r 

la  suite, ma is d ’ ob tenir une mosa ïque de milieux depuis la  pelouse jusqu’à  la  lande adulte. Ic i 

p lus qu’a illeurs on rec herc hera  donc  des c ond itions de mise à  feu, nota mment la  p rése nc e 

de neige a u sol, q ui permettront de p réserver d es îlots de landes âgées. » La  p résenc e de 

tâc hes enherbées à  la  popula tion d ’a rnic a  abondante c orrespondra it donc  aux espac es 

brûlés rec olonisés pa r un c ortège de jeune végéta tion. Il p réc onise un lap s de temps d e 10 à  

12 ans entre deux b rûlis c a r la  rec onstitution du c ouvert est lente. Il pourra it s’avérer q ue petit 

à  petit le c ouvert végéta l se rec omp osant, la  densité d ’a rnic a  devra it d iminuer.  

D’autres b rûlis sont envisagés autour de c ette p remière zone de pelouses d ’a ltitude fin 2013. 

Nous envisageons de suivre c es p ra tiq ues a fin d ’éva luer leurs inc idenc es sur la  p opula tion 

d ’a rnic a . Ce suivi nous p ermettra  peut-être de vérifier c ette hyp othèse. 

La  teneur en potasse résiduelle de surfac e ne semb le pas venir mod ifier le p h de la  pa rc elle 

qui p lus est si les périodes entre éc obuage sont longues (p réc onisa tion d ’un b rûlis tous les 10 

ans). 

Deux autres c as de flora isons importantes d ’a rnic a  suite à  un éc obuage ont été relevés dans 

les Pyrénées-Atlantiques en 2013.
27
 

La pratique sportive de ski 
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La  neige joue un rôle p rotec teur pour le sol et a ssure une réserve d ’ea u d ans le sol. De p lus il 

y a  peu de tra itement a gric ole en généra l sur les zones skiab les.  

« Ma is a utrement des p istes de ski, pas na turelles juste entretenues et g irob oyées, c ’ est 

super intéressant, très très intéressant a u nivea u de la  flore , gentiane a rnic a…et puis 

toutes c elles qu’on ramasse pas ma is qui sont intéressantes au niveau de la  

b iod iversité. Les p istes où on ramasse, c ’est une exp losion de p lantes. »
28
 

La cueillette 

« L’ a rnic a , la  c ueillette ne la  détruit pas puisq u’elle est dans un système de rac ines 

qui… au c ontra ire, ç a  fa vorise. Le pâ turage c ’est bon, la  c ueillette c ’est b on  »…
29
 

« Le Lab ora toire de Phytoéc olog ie de Metz a  démontré, a u travers d e relevés p réc is et 

réguliers sur le site d u Markstein, q ue le fa it de c ueillir l'Arnic a  de faç on adéqua te et 

c ontrôlée ne menac e pas l'espèc e de d ispa rition. En effet, extra ire Arnic ae p lanta  tota  

signifie détac her le p lant de son rhizome (la  pa rtie rac ina ire se ra ttac hant au rhizome étant 

p rélevée). Cette méthode stimule les b ourgeons dormants situés dans les rhizomes restants ; 

ils c ontinuent a lors de c roître pour p roduire l'année suivante un autre p lant. On évite a insi des 

pertes et d es troub les sévères à  l'hab ita t. De p lus, lorsque les c ueilleurs c oupent le c ap itule, ils 

suppriment l'hormone inhib itric e des bourgeons floraux axilla ires et stimulent leur flora ison. Une 

c ueillette modérée n'est donc  pas néfaste à  Arnic a  montana  ». 

Les zones c ueillies pa r le c ueilleur p rofessionnel en Ariège montra ient une importante q uantité 

de rosettes sur c es zones « exp loitées » l’ an passé qui devra ient fleurir l’ année d ’ap rès.  

« J’a i pu remarquer dans le Massif c entra l des zones où on a  jama is c ueilli d ’a rnic a  au 

fur et à  mesure, il y en a  de moins en moins et d ’ autres pa reilles qu’on a  jama is c ueilli 

qui augmentent. Et d ’a utres zones q u’on p rélève tous les ans dep uis 6 ans et q ui 

augmentent en a rnic a .  Pour moi, il y a  jama is q u’un seul fac teur.. ap rès savoir lequel 

est p lus dominant, c ’est pas évident.  Pa rc e que on se rend  c ompte qu’ il y a  quand 

même des années à  a rnic a  et des années où il y en a  pas. Et je pense q ue l’ a rnic a  

arrive à  un moment de l’ évolution du site de l’ éc osystème . »
30
 

 

1-8- Protections
31
 

L'Union européenne c onsidère Arnic a  montana  c omme « une espèc e végéta le d 'intérêt 

c ommunauta ire d ont le p rélèvement dans la  na ture et l'exp loita tion est susc ep tib le de fa ire 

l'ob jet de mesures de gestion ». Tout type de p rélèvement peut être rég lementé  : p lantes 

fra îc hes ou séc hées, y c ompris, le c as éc héant, feuilles, rhizomes, tiges, g ra ines, et fruits. Dans 

c e c ad re, Arnic a  montana  est une espèc e d es p ra iries de fauc he d e l'annexe V de la  

Direc tive hab ita ts 92/ 43/ CEE. 
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En Europe, Arnic a  monta na  est insc rite  sur la  liste des p lantes p rotégées d e c erta ins pa ys. Elle 

est c onsidérée « indéterminée » à  Ka liningrad  et en Ukra ine ; « ra re » en Répub lique tc hèque 

et « vulnérab le » en Bosnie-Herzégovine, en Litua nie, en Pologne, a ux Pa ys-Bas, en Finlande, 

en Suède et a u Portuga l
[20]

. 

En Hongrie, Arnic a  montana  est c onsidérée c omme « menac ée » et est l'une des ra res 

espèc es d ont la  c ollec te est interd ite (1982.III.15.KTM déc ret et ses amend ements). 

En Roumanie, elle est c onsidérée c omme « vulnérab le » et depuis 1996, un permis pour la  

c ollec te des c ap itules d ’ Arnic a  montana  est néc essa ire. 

En Allemagne, elle est c onsidérée « menac ée », à  c e titre, elle figure da ns le déc ret fédéra l 

de p rotec tion des esp èc es sa uvages (Bundesna tursc hutzgesetz) en append ic e 1. Sa  

c ueillette en est donc  fortement c ontrôlée et néc essite, à  titre exc ep tionnel, une a utorisa tion 

fédéra le. Elle est interd ite à  des fins luc ra tives. 

En Suisse, Arnic a  montana  est insc rite en liste rouge sous p rotec tion rég iona le dans les 

c antons d u Jura  et sur le  Pla teau où elle est c onsidérée c omme espèc e « en danger ». Dans 

le Canton d e Berne, la  c ueillette de c ette p lante à  des fins luc ra tives req uiert une a utorisa tion 

de l’ Inspec tion de la  p rotec tion de la  na ture. 

En Ita lie, la  p rotec tion des végéta ux méd ic inaux et a romatiques et de leurs hab ita ts na turels 

est soumise a u Déc ret Roya l (R.D) No. 772 de 1932. Il y est insc rit q ue la  quantité maximum 

d 'Arnic a  montana  permise à  la  réc olte sauvage est de 5 kg  fra is (c ap itules et rac ines) pa r 

personne et pa r an. 

En Ca ta logne, il n’existe pas de lég isla tion qui interd ise et c ontrôle la  réc olte d ’ Arnic a  

montana  dans tout le territoire exc ep té dans les zones fa isant pa rtie d ’un pa rc  na tiona l ou 

d ’une Réserve intégra le. Cependant, c ette esp èc e étant inc luse dans l’ annexe V de la  

Direc tive Hab ita ts, c ette d irec tive a  été transposée en Espagne dans le RD 1997/ 1995 et dans 

l’ annexe D du Règ lement CE 338/ 97. Dans c e  c ad re, en Ca ta logne, il est néc essa ire d 'avoir 

l'ac c ord  d u Département de l’ environnement et de l’ hab ita t (DMAH) a fin de pouvoir en tirer 

profit. Il est donc  possib le de réc olter de l’ a rnic a , à  c ond ition q u’elle ne soit pas dans les 

zones p rotégées, que la  réc olte se fasse en petites quantités, q u’ il n’ y a it pas de destruc tion 

de l’ environnement
32

. Si l’ on veut réc olter d e grandes quantités d ’a rnic a  p our la  vendre, il est 

néc essa ire d ’a voir la  p ermission d u p rop riéta ire du terra in. Dans les forêts d omania les, la  

réc olte est mise aux enc hères et il faut avoir l’ autorisa tion de l’ administra tion c ompétente 

(DMAH 
33
), qui oc troie un permis pour la  réc olter. De p lus si l’ on veut que le p roduit soit vend u 

sous la  ga rantie du CCPAE
34
, il faut avoir l’ autorisa tion du DMAH pour réc olter de petites ou 

grandes quantités. Dans les Parc s na turels et Espac e d ’ Intérêt na turel, il faut demander 

l’ autorisa tion à  l’ organisme gestionna ire de l’ esp ac e en question. 
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En Franc e, les deux sous-espèc es montana  et a tlantic a  sont soumises à  rég lementa tion  

préfec tora le (Alpes-de-Haute-Provenc e , Ardennes, Cher, Drôme, Ha utes-Alpes  Haute-Saône 

Isère , Loire, Loiret, et Lot) et rég iona le (Centre, Bourgogne, Aq uita ine)
35
.  

« Dans c es territoires, sont interd its, en tout temps, la  destruc tion, la  c oupe, la  

mutila tion, l'a rrac hage, la  c ueillette ou l'enlèvement, le c olportage, l'utilisa tion, la  mise 

en vente, la  vente ou l'a c ha t de tout ou pa rtie  d es spéc imens sauvages. Toutefois, les 

interd ic tions de destruc tion, de c oupe, de mutila tion et d 'a rrac hage ne sont pas 

app lic ab les aux opéra tions d 'exp loita tion c oura nte des fond s rura ux sur les pa rc elles 

hab ituellement c ultivées. »  

Un p rojet d 'Arrêté p réfec tora l pour le département des Pyrénées-Orienta les (1991) n'a  

fina lement pas été signé pa r le p réfet. 

Arnic a  montana  est b ien sûr exempt de toute c ueillette dans les espa c es p rotégés (Parc s 

na tionaux, Réserves na turelles). 

2 - La cueillette d’Arnica montana  : faits et gestes 
 

2-1- Historique de la cueillette de l ‘arnica dans les Pyrénées 

C’est avant tout une c ueillette familia le. Des textes d u XVIII
e
 et XIX

e 
sièc les a ttestent de son 

abondanc e sur les c oteaux des environs de Pa u et du p iémont pyrénéen où les p opula tions 
en fa isa ient g rand  usage.  

Il n’est pourtant fa it a uc une mention de son utilisa tion dans des livres de c ompte  
d ’apothic a ires de la  rég ion bagnéra ise au XVIII

e
, XIX

e
 , XX

e
 sièc les

36
. 

L’Arnic a  rejoint la  Gentia ne jaune et le Trèfle a lp in qui ont un sta tut à  pa rt dans c ette liste des 

p lantes méd ic ina les utilisées dans les Pyrénées, du fa it de leur importanc e rela tive dans la  

pha rmac opée trad itionnelle de la  rég ion. Systématiquement c itées et souvent utilisées d ans 

les hautes va llées, c es espèc es sont éga lement renommées dans les sec teurs de p iémont q ui 

envoya ient leurs troupeaux en estive, c 'é ta it a lors le berger q ui éta it c ha rgé d 'en rapporter 

de la  montagne. En revanc he, elles sont à  peine c onnues et bea uc oup  p lus ra rement 

utilisées dans les zones b asses sauf dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Les fleurs et feuilles éta ient fac ilement c ueillies et transformées au sein du foyer en 

mac éra tion dans l’ a lc ool ou dans l’ huile ou même fumées. Ce dernier usage est signa lé par 

Gaston Sac aze en va llée d ’Ossau (1890).  

Ma is  son c ommerc e est a ttesté dès la  fin du XIX
e 
sièc le :  

 « Ma lgré c es ressourc es, il ne se fa it pas, dans les Basses-Pyrénées, d e c ommerc e 

d 'exporta tion c omme da ns les Alpes. Il n'y a  guère que l'Arnic a  montana  q ui se vende 
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hors d u département; la  p lupa rt des pharmac iens font venir p resque toutes leurs 

p lantes de Paris. Cependant, c eux q ui suivent les sta tions therma les s'app rovisionnent 

sur les lieux d u Coc hlea ria , de l'Ac onit, de l'Arnic a , de la  Belladone, de la  Gentiane, 

de la  Jusquiame, de la  Dig ita le et quelques a utres espèc es. ils ob tiennent avec  les 

p lantes fra îc hes des Ac onitum napellus L., Arnic a  montana , L., Atropa  Belladona , L., 

Hyosc yamus niger L. et Dig ita lis purpurea  L. des a lc oola tures auxquelles on ne saura it 

c omparer les teintures q ue d onnera ient les mêmes espèc es desséc hées. Toutes les 

Pyrénées montagneuses et jusq u'a ux c oteaux d 'Arros ; très c ommun à  la  montagne 

verte des Ea ux-Bonnes. Les bestia ux le rec herc hent avec  avid ité et savent 

pa rfa itement d istinguer les pac ages où ils le renc ontreront ».
37
 

En 1920, en Ariège, « elle est très rec herc hée p our ses fleurs. On utilise a ussi les rac ines.
38
 » 

En 1920 dans l’Aude, elle  est d ite assez ra re. Le p rix moyen des fleurs est d e 500 fr, les rac ines 

de 175 fr. 
39
 

En 2010, seuls deux c ueilleurs p rofessionnels d ’a rnic a  sont apparus lors de nos enquêtes 

auprès d u réseau des c ueilleurs Simp les : l’ un c ueilleur pyrénéen, a riègeois, c ueille l’ a rnic a  en 

Aubrac  (c ’est l’ oc c asion pour lui de c onc ilier trava il p rofessionnel et visites familia les et 

amic a les), le sec ond  aveyronna is s’app rovisionne  uniquement en Aubrac .  

Ma is depuis 2010, des c ueilleurs du Ma ssif c entra l ont p rospec té et c ueillent ma intenant sur le 

massif pyrénéen (hormis les Pyrénées-Atlantiques où l’ a rnic a  fa it l’ ob jet d ’une p rotec tion 

rég iona le). Certa ins d ’entre eux ont trouvé des sites favorab les : a insi n’hésitent-ils pas à  venir 

pour une c ampagne d e quelques jours dans les Pyrénées. Pour le moment c ette p ra tique 

semb le enc ore limitée ma is si le nombre de c ueilleurs deva it sensib lement augmenter, une 

a ttention pa rtic ulière devra it être porter sur c es sites (sensib ilisa tion des gestionna ires…) . 

A l‘ invita tion d ’un c ueilleur de la  Sic a rappam, nous a vons pa rtic ipé à  p lusieurs c ampagnes 

de c ueillette d ’a rnic a  en juillet 2012 et 2013 dans les Pyrénées-Orienta les. C’est donc  la  

parole de c es c ueilleurs, leurs fa its et gestes fac e à  la  p lante, et nos p rop res expérienc es q ue 

nous rapporterons. 

 

2-2- Provenance 

Les labora toires Weleda  c itent trois pays d ’ap provisionnement en a rnic a  : la  Franc e avec  les 

Vosges sur le Markstein, la  Roumanie et l’Allemagne. « En Roumanie, dans les montagnes des 

Carpa tes sur des terres où il a  toujours  poussé sans d iffic ultés. Il y est pourtant menac é. La  

c hute du rég ime c ommun iste a  sc ellé la  fin de la  régula tion de la  c ueillette, aujourd ’hui trop  

importante et ma l enc adrée. Auc une règ le n’est fixée quant à  la  néc essité de la isser une 

pa rtie du rhizome pour que la  fleur puisse rep ousser l’ année suivante, l’ a rnic a  finit pa r s’ y fa ire 

ra re. Elle y est éga lement c ultivée. La  troisième sourc e d ’app rovisionnement est l’ Allemagne 

où il s’ag it là  de c ultures b iolog iques. Ce type de c ultures et d ’app rovisionnement restent 

toutefois délic a ts 
40
 » . 
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Pour la  Franc e, les lieux d e réc olte c ouvrent la  p lupa rt d es massifs montagneux, les Vosges, le 

Massif c entra l en pa rtic ulier l’ Aubrac , les Alpes, les Pyrénées.  

En Espagne, elle est c ueillie en Ga lic e, dans les Asturies et en Ca ta logne .
41
 

« En Ga lic e, les grands-parents a lla ient réc olter l’ a rnic a . Cette trad ition s’ est perdue 

et p lus personne ne c ueille. Il y a  toujours de l’ a rnic a  ma is personne pour réc olter. 
42

 » 

2-3- Autorisation de cueillette 

Si l’ on veut réc olter de g randes quantités d ’a rnic a  pour la  vendre, il est néc essa ire d ’avoir la  

permission d u p rop riéta ire du sol. Ceux-c i peuvent être des pa rtic uliers ma is le p lus souvent 

aussi d es c ommunes ou des gestionna ires d e sites (ONF…), un ac c ord  est a lors passé entre le  

c ueilleur et le p rop riéta ire ou le gestionna ire . Selon les ac c ords, c ’est soit un forfa it pa r jour et 

pa r c ueilleur, soit un forfa it étab li sur une estima tion de la  q uantité c ueillie, soit c omme 

auparavant dans le c as du Makstein, un nombre de jours a utorisés dans une période d onnée 

(exemp le en 2012 entre le 9 juillet et le 31 juillet) avec  délivranc e d ’une c a rte de c ueillette 

(110 € pa r c ueilleur et p a r c ommune en 2013). Cela  permet a insi de c onna ître le nombre de 

demandes et de réguler les autorisa tions d onnées. Les sites d u Markstein reç oivent environ un 

c inquanta ine de c ueilleurs autorisés. 

Depuis la  signa ture d e la  « c onvention a rnic a  » en 2007, des mod ific a tions ont été apportées 

sur les règ les de c otisa tions en pa rtic ulier : « les redevanc es Arnic a  deviennent 

p roportionnelles au volume (au poids) p rélevé p a r les labora toires ou groupes de c ueilleurs ; 

c es c otisa tions annuelles sont c entra lisées pa r le PNR des Ba llons des Vosges qui red istribue  

aux c ommunes signa ta ires. Ce système de guic het unique simp lifie les démarc hes pour les 

labora toires ma is éga lement pour les c ommunes. Il permet aux c ueilleurs de réc olter les 

p lantes sur toute la  zone c onventionnée, sans limite de c ommunes et sans le p rob lème des 

sta tuts de p rop riété assez c omp lexes sur la  zone d e c ueillette c onventionnée. »
43
 

Il ne semb le pas y avoir d e monop ole a ttribué à  un ou un autre c ueilleur. 

Pour le moment c ’est le seul exemp le c onnu d ’un p lan de gestion c onc erté pour la  

p réserva tion d ’une ressourc e végéta le.  

 

2-4- Préconisations pour de bonnes pratiques de cueillette de 

l’arnica  

 

En amont : la préparation 

La c ueillette : une réponse à  une c ommande 
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En p rinc ipe, il y a  au p réa lab le une c ommande fa ite pa r un labora toire, un grossiste, des 

transforma teurs à  un c ueilleur ind ividuel ou à  une c oopéra tive. Le c ueilleur ac c ep te ou pas 

c e marc hé et négoc ie les ta rifs de vente a u p oids en généra l en fra is ou en sec . Si l’ ac c ord  

est passé à  lui d ’honorer la  c ommande. L’expérienc e permet a u c ueilleur de va loriser sa  

c ueillette dans les meilleures c ond itions : il sa it où il pourra  a ller réc olter l’ a rnic a . 

La rec herc he d ’un site 

Des  sites à  a rnic a  sont c onnus et référenc és c omme c ’est le c as pour le Markstein. La  fac ilité 

d ’ac c ès, la  quantité et la  densité de p lantes et la  gestion existante permet enc ore à  de 

nombreux c ueilleurs de répondre aux c ommand es des labora toires. Ma is pour des c ueilleurs 

souc ieux de p réserver c ette ressourc e, la  rec herc he de nouvea ux sites est une phase 

ind ispensab le. La  c onna issanc e de la  p lante, de ses exigenc es éc olog iques, la  c onsulta tion 

des sites internet, d ’a tlas, de flores, l’ interroga tion de pe rsonnes ressourc es et « c es p rop res 

c onna issanc e de vagabondage » c ond uisent à  réduire les c hamps d ’ investiga tion. La  

rec herc he se c onc lue a lors pa r un repérage sur le terra in. Celui-c i est entouré d ’un maximum  

de « c hanc e  » « c ’est c e qu’on appelle le sentiment, le feeling , le fla ir ». Si le site  repéré 

répond  b ien aux c ritères du c ueilleur (ac c essib ilité, quantité, densité, qua lité…), la  rec herc he 

du p rop riéta ire et la  négoc ia tion seront les d ernières étapes avant la  c ueillette p rop rement 

d ite. 

Un des c ritères de c hoix : l’ acc essib ilité  

Présent en a ltitude tout du moins pour Arnic a  montana  subsp . monta na , sa  c ueillette est 

quelque fois d iffic ile en pa rtic ulier dans les Pyrénées. 

« Quand  tu montes sur l’Andorre, Puymorens, là  il y en a  bea uc oup . Et il y a  la  

na tiona le pas loin. En ha ute Ariège, l’ autre sta tion que je c onna is en Arnic a , c ’est très 

loin en montagne, c ’est haut. C’est limite physique, on va  d ire , à  l’ exp loita tion. C’est 

toujours le p rob lème de l’ ac c essib ilité. Là  on est en pays un peu sauvage et ma l servi 

au niveau de la  desserte, ç a  limite quand  même pas ma l. »
44

 

Si le site en vaut la  peine (quantité, densité), les c ueilleurs n’hésitent pas à  fa ire 1 ou 2 heures 

(voire davantage) de marc he pour réc olter. Se pose a lors le  p rob lème de la  sortie d es sac s 

du site de c ollec te p our les ac heminer a u c amion. A c haque c ueilleur d e trouver une 

solution : «  on s’ est tellement ga ffé le d os l’ an d ernier que j’ a i vu pour q ue quelqu’un vienne 

nous a ider avec  les c hevaux »
45
. 

Autorisa tion de c ueillette  

Le c ueilleur a  négoc ié l’ autorisa tion d e c ueillette  avec  le p rop riéta ire en l’ oc c urrenc e  la  

c ommune. Si au d épart l’ ac c ord  porta it sur un forfa it, depuis deux ans la  c ommune souha ite 

indexer le c oût d e l’ autorisa tion p rop ortionnel a u poids réc olté. En 2014, le c ueilleur et la  
c ommune sont tombés d ’ac c ord  sur un forfa it pa r jour et pa r personne.  

Période de c ueillette  

En fonc tion des zones géographiques de réc oltes, la  c ue illette peut s’éc helonner de la  fin du 

p rintemps au début de l’ été  et jusq ue fin juillet en a ltitude dans les Pyrénées-Orienta les pa r 
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exemp le. Certa ins p réc onisent d ’e ffec tuer la  c ueillette en début de flora ison c e qui limitera it 

l’ infesta tion pa r les pa rasites. 

On réc oltera it les rac ines au p rintemps, les c ap itules et les feuilles en été
46
. Ma is la  p lante 

entière se c ueille éga lement en été dans le Markstein et dans les Pyrénées. Il sera it 

souha itab le de c ueillir les c ap itules quand  les péta les c ommenc ent à  faner et avant qu’ ils ne 

tombent, c ’est a lors qu’ il y a  les p lus grandes c onc entra tions de lac tones sesquiterpéniques, 

p rinc ipaux c omposants qui lui c onfèrent en pa rtic ulier ses p rop riétés anti-inflammatoires
47
. 

Pendant la cueillette : 

Examen préa lab le 

Il est rec ommandé d e b ien examiner les c ap itules avant de les c ueillir pour déterminer s’ il y a  

a ttaque ou pa s des pa ra sites (c f. p .7).  

Moment de c ueillette  

On réc olte les c ap itules le ma tin - avant le lever du soleil (4 heures d u ma tin dans le c as du 

Markstein !)- avant leur épanouissement, c a r c omme c hez la  p lupa rt des c omposées, les 

fleurs trouvent assez de ma tières nutritives dans le réc ep tac le p our c ontinuer de c roître ap rès 

la  c ueillette et finissent pa r se d étac her
48
. Ma is p our des ra isons p ra tiques et éc onomiques, les 

c ueilleurs p rofessionnels c ueillent toute la  journée. 

Durée du c hantier 

Les c ueilleurs suivis sont à  l’œ uvre de 7 à  19-20 h avec  1 ou 2 pauses c asse-c route dans la  

ma tinée en fonc tion d es c ond itions météorolog iq ues et de la  quantité de p lantes envisagée.  

Trois, qua tre jours de c ha ntier à  2 personnes suffisent en généra l dans le c as du c ueilleur dans 

les Pyrénées. 

 

Les c ond itions de c ueillette  

L’ idéa l est q u’ il y a it peu de c ueilleurs a u même moment a u même endroit. Le « monop ole » 

de la  c ueillette sur un site peut ga rantir de la  bonne gestion d urab le de la  ressourc e pa r des 

c ueilleurs souc ieux de sa  p réserva tion sur le long terme. Elle est éga lement ga rante de la  non 

c onc urrenc e, c onc urrenc e qui peut engendrer de mauva ises faç ons de p roc éder (c ourse , 

razzias…) ou des c onflits (qui peuvent dégénérer très vite  : pneus c revés, véhic ules 

inc end iées, marc hand ises volées…).
49
 Certa ins c ueilleurs sur le  Markstein dép lorent c ette 

p ression et asp irent à  des c ueillettes p lus sereines c e qui les c onduisent à  p rospec ter d ’a utres 

sites potentiels.  
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 Moreau D.,  2010, La mise en culture de plantes aromatiques et médicinales menacées comme alternative à 
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Comment c ueillir en fonc tion des parties c ueillies / adap ter la  

c ueillette à  la  c ommande selon la  filière  

« On a  trois c a tégories d e c ueillette sur l’ a rnic a , on a  p lante entière, pa rtie aérienne 

et le c ap itule, la  fleur »
50
 

 dans le c as d ’une réc olte p lante entière  (pour la  transforma tion en 
méd ic aments

51
) 

Les c ueilleurs p rofessionnels ramassent la  p lante entière et la  fleur.  

« Mais en fa it c ’est jama is la  p lante entière pa rc e que … les labos ont c ompris, ils nous 

demandent la  p lante entière ma is en fa it au lieu de c ouper, tu tires donc  tu c asses 

sous le c ollet et t’ a s qua nd  même quelques c entimètres de…, et il reste toujours des 

petites rac ines. Franc hement c ’est pas un  souc i. Effec tivement si tu veux la  p lante 

entière et que tu p ioc hes tout, là  ç a  ne marc he p lus. »
52
 

Quand  la  réc olte se fa it à  la  main, l’ a rnic a  se tire fac ilement et c asse sous le c ollet avec  le 

p lus souvent q uelques c entimètres de rhizome. Le b ruit est a lors c a rac téristique  : « q uand  ç a  

fa it p lusieurs c raquements, c ’est q u’ on a rrac he la  rac ine, quand  c e la  fa it qu’un seul 

c raquement c ’est q ue ç a  c asse au nivea u du c ollet. On peut rec onna ître et savoir c e que 

l’ on a  c ueilli au b ruit ». Une pa rtie du rhizome est a insi la issée en terre.  

 dans le c as d ’une réc olte de la  pa rtie aérienne  

La  c ueillette est a lors p lus délic a te. Elle se réa lise à  la  ma in ou au c outea u pour ne pas tire r et 

déterrer le rhizome, c ’est a lors une c ueillette p lus fine, p lus délic a te et qui p rend  davantage 

de temps et qui devra  être davantage va lorisée . 

 dans le c as d ’une réc olte des c ap itules, des fleurs (pour la  

transforma tion en huile d e massage pa r exemp le)  

 « Quand  on réc olte les c ap itules d ’a rnic a , il ne faut jama is a rrac her la  p lante. Les tiges des 

fleurs d oivent être c oupées avec  des c iseaux ou avec  un c outea u b ien a iguisé. La  réc olte 

peut se fa ire à  la  ma in »
53
.  

« On tire c omme ç a . On positionne ses doig ts sous la  fleur -  on a  une espèc e de sac , 

p lus petit que ç a  qu’on c oinc e à  la  c einture et à  la  ma in et ç a , ç a  fa it ma l au dos et 

aux doig ts surtout. »
54
 

Pour c ette dernière réc ole, il est c onseillé de réc olter le c ap itule au stade d u bouton flora l, la  

fleur pouvant très vite s’ ouvrir et les gra ines se d isp erser a u séc hage. 

La « bonne c ueillette » 

Les normes c onseillées énonc ent de rama sser 2/ 3 des p lantes et 40 % des c ap itules. On 

rec ommande de la isser un minimum de p ieds fleuris pa r sta tion pour assurer un semis na turel. 
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« La  c oupe d oit se fa ire de manière uniforme sur toute la  zone de réc olte. Avant et ap rès la  

réc olte, il doit y avoir la  même c ouverture de p lantes d ’a rnic a
 55

. »  

« Moi j’ a ime b ien qu’on ne voit pas qu’ on est p assé, à  pa rt l’œ il expert d ’un autre 

c ueilleur. C’est important de p ioc her ç a  et là  »
56
.  

Un exemple de gestion d’un site de cueillette : le Markstein
57

 

« Au c œ ur d u Parc  na turel rég iona l des ba llons des Vosges, le site Na tura  2000 des Hautes-

Vosges ab rite la  p lus g rosse zone de c ueillette en terra in na turel. Chaque année, une 

c inquanta ine de c ueilleurs interviennent pour le c ompte de six labora toires. L’ac tivité  

proc ure éga lement des revenus à  q ua tre c ommunes p rop riéta ires de c haumes. Cette très 

belle popula tion d ’a rnic a  est toutefois menac ée pa r l’ intensific a tion agric ole des hautes 

c haumes. En effet, les surfac es de p rès de fa uc he sont g rignotées pa r l’ urbanisa tion des 

va llées vosg iennes et les éleveurs sont à  la  rec herc he de nouvelles zones de p rod uc tion 

fourragère. Aussi, a fin de ga rantir la  p réserva tion de c ette ressourc e p réc ieuse, le pa rc  a  

animé, dans le c ad re de Na tura  2000, la  réd ac tion d ’ une c onvention qui définit d es 

engagements entre tous les ac teurs : p rop riéta ires des terra ins, labora toires, c ueilleurs, 

doma ines a lp ins. Plus de 150 ha  sont désorma is c onventionnés sur qua tre c ommunes 

prop riéta ires. Ces dernières s’engagent à  louer leurs terra ins dans le c ad re de c ommoda ts
58
, 

permettant d ’a ssoir des p rinc ipes de gestion agric oles favorab les à  la  p lante. Les c ueilleurs 

doivent respec ter une c ha rte de c ueillette. Les a gric ulteurs sont enc ouragés dans le c ad re 

de mesures agro-environnementa les à  assurer une exp loita tion extensive des hautes 

c haumes : pâ turage ta rd if, sans a uc un apport d ’engra is, amendement, b ien sûr, a uc un 

pestic ide. Les signa ta ires de c ette c onvention a insi que les éleveurs se renc ontrent deux fois 

pa r an, avant et ap rès la  sa ison de c ueillette, pour p réparer puis tirer le b ilan des réc oltes.
59

  

Pa ra llèlement, le pa rc  na turel rég iona l a  mis en p lac e un p rotoc ole de suivi des popula tions 

d ’a rnic a  et de leurs hab ita ts, a insi que des expérimenta tions a fin de mieux c erner l’ impac t 

de la  c ueillette. L’ac tivité qui génère d e l’ emp loi c ontribue éga lement à  la  c onserva tion de 

milieux na turels ric hes en b iod iversité, c onsidérés c omme ra res ou menac és pa r l’Union 

européenne ; la  d émarc he a  été réc ompensée en déc embre 2010 pa r un Grand  p rix Na tura  

2000 déc erné pa r le ministère de l’Ec olog ie. » 

La  c onvention de gestion du Markstein demande aux c ueilleurs de resp ec ter les règ les d e  

c ueillette  qui c onstituent le c ode de b onne c ond uite en ma tière de c ueillette  :  

- Ne c ueillir que les p lantes en p leine flora ison et la isser les p lants sans b outon, a insi que 

les p lants avec  les fleurs fanées néc essa ires pour le semis 

- La  c ueillette se fera  manuellement ou en n’ utilisant que des outils ga rantissant la  

protec tion d e la  p lante (séc a teur, c outea u pour la  fleur) 

- La  réc olte de la  rac ine est autorisée pa r c ontre l’ a rrac hage doit être manuel en tirant 

sur la  hampe flora le de sorte à  ne p rélever que la  pa rtie souterra ine ra ttac hée 

d irec tement à  la  pa rtie aérienne. L’ utilisa tion de la  bêc he est interd ite. 
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- Conserver a u minimum une tige fleurie tous les 5 m² a fin de c onserver des ressourc es 

a limenta ires pour les insec tes b utineurs et d e fa voriser la  rep rod uc tion sexuée d e 

l’ espèc e. 

D’autres expérienc e de gestion d urab le se mettent en p lac e  : en Roumanie dans le c ad re 

d ’un pa rtena ria t entre Weleda , le WWF et les universités de Fribourg  et de Cluj-Nap oc a  ; en 

Ca ta logne dans le c ad re d ‘ une c ollabora tion entre le Centre de développement Rura l 

Intégré de Ca ta logne, le Centre Tec hnolog ique Forestier de Ca ta logne, la  fac ulté de 

pharmac ie de l’Université de Barc elone et le Pa rc  na tiona l d ’Aigüestortes et la  Sa int -Mauric e. 

Fréquenc e de réc olte sur une même sta tion 

Pour les rac ines, il est conseillé de p ra tiquer une rota tion de ramassage dans une même 

sta tion. Ma is sur c erta ins sites, les réc oltes se font c haque année. 

Des p ra tiques ra isonnées 

« Je sa is que je va is fa ire ç a  p lusieurs années.  Le but éthiquement, éc onomiquement, 

c ’est d e revenir sur c es sites. Un site , c ’est un investissement. On a  mis d u temps à  le 

c herc her, on a  usé des véhic ules. Ap rès a u niveau de l’ é thique, on sa it que les spots 

d ’a rnic a  font pa rtie de la  b iod iversité des monta gnes et qu’ il faut pas q u’on détruise 

tout. »
60
 

 

Préc autions à  p rend re 

Il est possib le de s'intoxiq uer avec  Arnic a  montana , c ’est-à -d ire pa r un c ontac t exc essif avec  

la  p lante (c ueillette, transport, transforma tion...). L'intoxic a tion se trad uit tout d 'ab ord  pa r des 

ampoules, puis des hématomes, des ra ideurs aux musc les, une photosensib ilisa tion 

importante et enfin une hausse de la  tempéra ture d u c orps. En c as d 'intoxic a tion, il est 

c onseillé d 'utiliser du c ha rbon ac tif de pha rmac ie et d 'appeler le c entre antipoison le p lus 

p roc he
.
.   

« Au Markstein, j’ a va is ma l au dos et j’ ava is mes petites gélules d ’a rnic a .  Je c ueilla is à  

ma ins nues.  On m’a  d it  : « tu p rends de l’ homéopa thie en a rnic a  !  Fa it ga ffe ! En 

c ueillant l’ ’ a rnic a  à  ma ins nues, ç a  s’ infiltre pa r les pores de la  peau et tu risques une 

surd ose d ’a rnic a  qui peut te rend re ma lade. »
61
 

Il est rec ommandé de mettre  des gants. En c ueillant sans p rotec tion, une pellic ule huileuse, 

c ollante rec ouvrent les ma ins. Attention à  ne pa s se frotter a lors les yeux : une vive sensa tion 

de b rûlure perdure p lusieurs minutes. 

Après la cueillette 

Le c ond itionnement sur le terra in 
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Dans le c as de réc olte commerc ia le de la  p lante entière et en fonc tion de l’ éloignement des 

sites de tra itement, l’ a rnic a  peut être am assé dans un véhic ule  et tra nsporté. Ma is si la  

d istanc e s’avère trop  importante, les p lantes sont c ond itionnées en sac  type grands filets de 

pommes de terre de 10 à  15 kg . Cette p lante néc essite une aéra tion minimum pour ne pas 

c hauffer et fermenter. Ces p lantes sont sujettes à  noirc ir, quand  elles sont exposée s à  

l’ humid ité, elles dégagent a lors d e l’ ammoniaque et exha lent une odeur de tabac .  

Il est rec ommandé de limiter le temps entre la  c ueillette et le c ond itionnement pour la  

livra ison. Les sac s d ’a rnic a  sont ac heminés le p lus rap idement possib le  vers le site de 

tra itement et ouverts. 

Certa ins c ueilleurs déb utent leur p répara tion c omme les mac éra tions huileuses d ès la  

c ueillette, en remp lissant des c ontenants p réparés sur p lac e. 

Le c ond itionnement pour la  livra ison 

Deux tec hniques de c onserva tion sont en vig ueur à  pa rtir de c ette phase : le séc hage, et la  

c ongéla tion. 

 Le séc hage 

Cette opéra tion c onc erne davantage les c ap itules. On les fa it séc her le p lus vite possib le a fin 

qu’ ils ga rdent leur c ouleur et leur pa rfum, signes d ’ une bonne c onserva tion des p rinc ip es 

ac tifs
62
. 9 kg  fra is de p lante entière donnent environ1kg sec .  

 La  c ongéla tion 

L’a rnic a  p lante entiere ac heminé fra is est passé à  la  c oupeuse p uis mis en c ongéla tion. Des 

c amions frigorifiques assureront la  livra ison pour les labora toires. 

 

2-5- Quand l’arnica devient un enjeu politique local : le cas  

de l’Arnica du Puymorens 

Nos p réc édentes enq uêtes ont mis en évidenc e des c ueillettes familia les d ’a rnic a  sur 

les Pyrénées ma is aussi en Aubrac  aveyronna is. Sur c e dernier territoire, sa  c ueillette 

c ommerc ia le c ontempora ine est a ttestée. Ma is les c onna issanc es sur la  c ueillette de masse 

à  visée c ommerc ia le dans les Pyrénées d emand a ient à  être éta yées. Seule éta it c onnue une 

c ueillette d ’ importanc e dans les Pyrénées-Orienta les. C’est c ette p iste q ue nous avons pu 

suivre pa r l’ interméd ia ire  d ’un fa it d ivers mettant en c ause un c ueilleur d ’ a rnic a  et d ifférentes 

institutions loc a les.  

En 2011, un appel téléphonique a rrive un vendred i soir au Conserva toire  : il émane du Parc  

na turel rég iona l des Pays c a ta lans. Le d irec teur ad joint du PNR c herc he à  se renseigner sur le  

sta tut de l’ a rnic a  dans les Pyrénées suite au c onsta t d ’un c hantier d e c ueillette d ’a rnic a  dans 

le sec teur d u c ol de Puymorens.  LA DREAL Langued oc -Roussillon est a lertée a insi que les 

Douanes qui viennent vérifier le c ha rgement des c ueilleurs et s’a ssurer qu’ ils sont en 
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possession de l’ autorisa tion du p rop riéta ire du terra in. Tout est en règ le, ma is l’ anec dote 

montre les d iffic ultés renc ontrées pa r p lusieurs servic es de l’Eta t et c ollec tivités territo ria les 

pour se positionner fac e à  c ette « nouvelle » ac tivité sur leur territoire   (p rob lèmes de 

c onc erta tion, méc onna issanc e de la  rég lementa tion sur la  flore, rouages politiques, question 

de la  lég itima tion des intervenants dans c e d ossier, impac t sur la  ressourc e etc .). Une 

sensib ilisa tion de c es d ivers ac teurs semb le néc essa ire pour adap ter une réponse c ohérente 

à  c e type de situa tion. 

Ma is c ette p remier a lerte mettant en c ause un c ueilleur fac e à  des institutions et c ollec tivités 

territoria les intervient éga lement dans un c ad re d e polémiques loc a les.  

En effet d epuis 2011, un opposant a u ma ire de la  Tour d e Carol (dont le nom n’est jama is 

c ité) stigmatise les ac tes du Conseil munic ipa l de c ette c ommune et p lus pa rtic ulièrement d e 

son ma ire. Ainsi la  c ue illette de l’ a rnic a  se retrouve au c œ ur de c e c onflit dont la  p resse 

loc a le se fa it éga lement éc ho
63
. En juillet 2013, elle est dénonc ée sur Internet sous le titre 

« Braderie de notre pa trimoine na turel : l’ a rnic a  du Puymorens ». Une longue page rela te 

c hronolog iquement des fa its : le ma ire est ac c usé de ma lversa tion, le c ueilleur d ’avoir floué 

la  c ommune.  

Cet ép isode met en évidenc e p lusieurs éléments notab les, des fa usses a lléga tions ma is qui 

révèlent c erta ines tenda nc es : 

- La  pa trimonia lisa tion de la  p lante  

Tant dans c es q ua lific a tifs « notre pa trimoine na turel », que sa  dénomina tion 

« l’Arnic a  du Puymorens », c et a ttac hement au territoire, lég itime l’ inquiétude des 

loc aux et l’ a lerte donnée  suivie de l’ intervention des douanes.  

- Un pa rti p ris susp ic ieux 

En ne c itant que les douanes, l’ auteur met b ien l’ ac c ent sur la  susp ic ion et la  

c ulpab ilité p résumée d u c ueilleur susc ep tib le de rép ression pa r les rep résentants 

de l’ ord re p ub lic . Il omet de d ire qu’en fa it ont été éga lement a lerté le PNR d es 

Pyrénées c a ta lanes et la  DREAL Languedoc -Roussillon. Le PNR a  ensuite c herc hé 

à  se renseigner sur le sta tut de l’ a rnic a  dans les Pyrénées-Orienta les : c ’est a insi 

que le CBN méd iterranéen et le CBN des Pyrénées et de Mid i-Pyrénées ont été 

c ontac tés. 

L’a rgument péc unia ire, le manque à  ga gner de la  c ommune c ontribue 

éga lement à  semer le troub le et le d oute sur les a g issements tant d u ma ire que d u 

c ueilleur. Le c ueilleur est c onsidéré c omme un c ommerç ant. 

- L’a rnic a , un p rod uit marc hand , à  forte va leur éc onomique,  

L’ informa tion donnée sur les ta rifs (autorisa tion, vente) a lerte le g rand  pub lic  sur 

l’ aspec t éc onomique d e c ette transac tion. Certes c ’ est évoq uer une réa lité 

indéniab le ma is à  des fins polémiques. Rien n’est c la ir dans les énonc és c hiffrés : 

revenus pour la  c ommune, p rix de vente a u kg  p our le c ueilleur,  auc une p rise en 

c ompte d u type de c ueillette (fleurs ou p lante entière  ; les p rix de vente sont a lors 

d ifférents)… 

 L’arnic a  devient donc  un enjeu politique d e p remier p lan. 
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2-6- L’arnica , un produit marchand recherché 

 

L’a rnic a  c onna it des c ueillettes massives dans le milieu na turel a fin de rép ondre au besoin 

toujours c roissant des industries pha rmac eutiq ues. Des essa is de c ulture tentent d e p rop oser 

une a lterna tive à  c ette c ueillette d ’a rnic a  sauvage. 

Des quantité réc oltées importantes  

L’a rnic a  peut être utilisé fra is pour des p répara tions familia les (c e sera  dans c es c as là  p lutôt 

les c ap itules qui seront c hoisies pour des huiles ou des a lc oola tures…), la  quantité 

rec herc hée est de l’ ord re  du kg . Ma is pour des p répara tions pharmac eutiques en 
labora toires, l’ unité est a lors la  tonne. 

En Europe 

On c ommerc ia lise et utilise en Europe 250 à  300 tonnes de fleurs fra îc hes d ’a rnic a  pa r an (c e 

qui vaut à  une c inqua nta ine de tonnes de fleurs séc hées) et q uelques c enta ines de 
kilogrammes de rac ines. 

 

La production française 

En 1987, on estima it à  20 T les besoins annuels en a rnic a . L’app rovisionnement se fa isa it 

p rinc ipa lement pa r l’ Amérique du Nord  ma is avec  une autre esp èc e d ’a rnic a , Arnic a  
c hamissonis

64
. 

On c ueille environ de 80 à  100 kg  de p lantes entières pa r jour et pa r personne. Dans des sites 
à  forte d ensité, une quinza ine de c ueilleurs réc oltent une tonne de fleur pa r jour. 

Le site du Markstein est un des p lus gros site de c onc entra tion et de c ueillette de l’ a rnic a  en 

Europe  : « Nos énormes quantités dans l’ année – ç a  fa it déjà  p lus de ving t ans que l’ on fa it 

ç a - notre quantité pha re ç a  a  été l’ a rnic a  avec  3000 kg  fra is.
65
 »  

Mais il se c ueille environ c haque année, 15 T p lante entière , 2 à  3 T de fleurs sur c es sites.
66

 En 

2013, le b ilan annuel de la  réc olte sur le Markstein a ffic he 8 T p lantes entières et fleurs. 

Ces c hiffres tend ra ient à  p rouver la  ba isse de la  popula tion d ’a rnic a  sur c e site (2007 10 T 

p lante entière, 1,5 T de fleurs ; en 2013, 8 T c ueillette c onfondues). Ma is c es c hiffres sont à  

ana lyser avec  c irc onspec tion et peuvent reflé ter : 

- une ba isse effec tive de la  popula tion d ’a rnic a  

- un nombre d e c ueilleurs en ba isse 

- une c ueillette p lus respec tueuse  
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- des demandes des labora toires en ba isse (des moyens tec hniques performant 

permettant de réd uire la  quantité tout en c onservant les p rinc ipes ac tifs 

néc essa ires 

Les labora toires Boiron « c ommandent » environ 10 T  d ’a rnic a  pa r an (2012 Sic a rappam). Ils 

sont approvisionnés pa r de l’ a rnic a  vosg ien (Markstein) en m a jorité et de l’ a rnic a  pyrénéen. 

Ces deux orig ines ob ligent le labora toire à  doub ler les p rotoc oles d ’ana lyses. Il tend ra it à  

rec herc her une seule sourc e d ’app rovisionnement quitte à  mettre en péril la  régula rité et la  

sureté de son approvisionnement. 

     La « production pyrénéenne » 

Les c hiffres d onnés c onc ernent le c ueilleur q ue nous suivons d epuis p lusieurs années. Nous 

savons q ue d ’autres petits c ueilleurs s’app rovisionnent en a rnic a  ma is sur une p lus fa ib le 

amp leur. 

En fa it il c ommenc e pa r le Markstein q ui est un site p lus bas en a ltitud e et en fonc tion des 

c ommandes et de c e q u’ il doit fournir, il fa it en quelque sorte son p révisionnel de c ueillette 

sur les a utres sites. Son site des Pyrénées lui permet en fa it d ’a juster puisq ue c ’est le dernier 

site à  c ueillir. C’est pour c ela  que c ette année, il c ueille les c ap itules. Soit il a rrive à  avoir la  

quantité voulue, soit il d oit c omp léter a illeurs. Là  il ava it tout c e qu’ il lui fa lla it en p lantes 

entières et il ne lui resta it p lus que les c ap itules. La  c ommande passée est de 10 kg  sec , soit 

environ 50 kg  fra is. Ma is il peut en fa ire beauc oup  p lus, il trouvera  ac heteur. En 2014, il est 

venu réc olter la  p lante entière. Fac e à  la  « mauva ise année à  a rnic a  » dans le Markstein
67

, la  

ma jeure pa rtie de sa  c ueillette a  été fa ite dans les Pyrénées. Cette c ueillette p yrénéenne q ui 

n’éta it a lors q u’un c omp lément est devenu la  p rinc ipa le sourc e d ’app rovisionnement. 

Site Puymorens 

Partie de 

p lantes 

Année Quantité fra is Quantité sec  Destina tion 

p lante entière 2011 350 30 Boiron 

p lante entière 2012 300 26 Boiron 

c ap itule 2013 100 25 SICArappam 

Plante entière  2014 500  SICArappam 

   

La production espagnole  

Jose Maria  Teixera  du labora toire c a ta lan Herboc a t apporte des p réc isions sur la  réc olte de 

l’Arnic a , qui sera it d ’après lui, interd ite en Espagne, sauf en Ga lic e. En fa it, e lle est a utorisée 

dans c erta ines c ond itions en Ca ta logne éga lement. Chaque année le p rix augmente. Il y a  

20 ans, on réc olta it 20 tonnes de fleurs sèc hes en Ga lic e. En 2012, 10 T de c ap itules sec s 

aura ient été négoc iées pa r un grossiste de Ga lic e. 

L’année dernière seulement 1500 kg  de fleur d ’a rnic a  sec  ont été réc oltées en Espagne. Il ne 

restera it p lus que q uelques c ueilleurs (9 ?).  

Dans les autres pays européens 
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28 tonnes sont réc oltées en Roumanie en 2012
68
. Les labora toires Weleda  ont utilisé 5000 kg  

d ’a rnic a  rouma ins en 2011. 

 

 Des essa is de c ulture 

L’a rnic a  reste ra it d iffic ilement c ultivab le  (exigenc es éc olog iques (Ph…), ma lad ie du 

dépérissement, pa rasita ge…). De nombreuses tenta tives ont été fa ites en Allemagne et en 

Suisse qui ont ab outi à  la  c réa tion d ’une va riété c ultivab le et d ’un p rotoc ole de c ulture. Le 

c entre de rec herc hes Méd ip lant a  réa lisée la  domestic a tion de l‘ a rnic a  avec  des lignées 

hybrides. 

C’est c ette va riété venue d ’ Allemagne, Arnic a  montana  'Arbo ', c ultiva r c réé pa r U. Bomme 

en 1990 q ui dep uis q uelques années est mise en c ulture pa r le Conserva toire na tiona l des 
p lantes méd ic ina les, a romatiques et industrielles d e Milly-la -Forêt

69
. 

Un p rojet est monté avec  l’ Itepma i, le Cppparm, la  Chambre d ’agric ulture des Hautes-Alpes 

avec  la  mise en p lac e de p lac ettes expérimenta les c hez q ua tre p roduc teurs de PPAM 

(Morvan Ma ine-et-Loire, Massif c entra l et Ha utes-Alpes). Des  g ra ines réc oltées dans la  na ture 

sont mise en c ulture a u lyc ée agric ole de Romans puis les p lants c onfiés a ux p rod uc teurs. Des 

résulta ts assez sa tisfa isants ont d ’ores et d éjà  été ob tenus.  

Des réc oltes c onséquentes ont pu avoir lieu c ette année de l’ ord re de  800 kg  de p lante 

entière fra ic he sur des p a rc elles c ultivées. 

Des c ueilleurs ont essa yé la  c ulture en serre. Certa ins d ’entre eux ont noté un grand  

développement de la  rosette « c omme un p issenlit » ma is ils pensent que la  p lante sauvage 

c ontient davantage d ’a c tifs c a r elle fa it fac e à  de nombreuses agressions en milieu na turel 

qui l’ ob lige à  se défendre (le froid  en pa rtic ulier)
70
.  

D’autres essa is c onc ernent le c ulture d e l’ a rnic a  en hyd roponie p a r les labora toires 

améric a ins Généra l Hyd roponic s.  

Des tenta tives de germina tion de gra ines de popula tion sauvage réc oltées dans la  na ture 

ont été fa its par le Muséum d ’Histoire na turelle d ’Oslo en Norvège (2008) . Des c ultures sont 

a ttestées en Ec osse. 

Ma is une a utre espèc e Arnic a  c hamissonis subsp . folisa  (orig ina ire d ’Amérique du Nord )est 

rec onnue c omme ayant les mêmes p rop riétés qu’Arnic a  montana . Des essa is de c ulture ont 

lieu en Serb ie
71
.  

Des c ultures à  pa rtir de souc hes sauvages pyrénéennes semb lent donnent des résulta ts 

importants : elles sont effec tuées en Cata logne dans la  rég ion de l’Alta  Ribagorç a  pa r 
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l’ entrep rise familia le TaüllOrganic s pour ses p rop res besoins de transforma tions en p rod uits 

pharmac eutiques
72
 

On c onsta te le développ ement grand issant des essa is de c ulture à  pa rtir d e souc he sauvage 

ou d ’a utres espèc es p our tenter de répondre à  la  demande c roissante de ma tière p remière. 

Ma is c ette p rod uc tion reste enc ore a léa toire. Les labora toires n’ac c ep tent pas de payer le 

p rix d ’une telle p rod uc tion, supérieur a u p rix d ’ app rovisionnement à  p a rtir des re ssourc es 

sauvages
73
. De p lus les p rop riétés méd ic ina les sont p lus développées dans les souc hes 

sauvages.
74
 Le sauvage reste d onc  davantage va lorisé et va lorisab le. 

 

 Le c ommerc e  et  la   vente de l’ a rnic a  

Dans un cadre familial, un revenu d’appoint dans le foyer 

Trad itionnellement l’ a rnic a  est réc olté dans le c ad re familia l. 

L’ a rnic a  est l’ une des seule p lantes qui va  sortir de c e  c erc le familia l de c ueillette et se 

vend re hors du d épartement des Pyrénées-Atlantiques en 1875.
75
 

Puis petit à  petit la  d emande des herboristeries, puis des labora toires a  augmenté, 

maintenant une p ression ac c rue sur les popula tions d ’a rnic a  en passant de la  c ueillette 

familia le à  une c ueillette c ommerc ia le p rofessionnelle. 

« Les fleurs séc hées d ’a rnic a  sont vendues le p lus souvent à  un grossiste qui les d istribue 

ensuite dans les labora toires et c hez les déta illants. Cependant les qua ntités minima les que 

demandent les grossistes sont inac c essib les pour les réc olteurs et p rod uc teurs p rofessio nnels 

des Pyrénées. Pour c ette ra ison si l’ on veut q ue l’ a rnic a  p roc ure un revenu montagnard  

c omp lémenta ire, il faut vendre d irec tement le p roduit ob tenu dans les p etits labora toires ou 

fa ire des teintures et d es huiles d ’a rnic a  c hez le p roduc teur tout en respec tant le reg istre 

sanita ire c onc erné.
76

 » 

L’arnica, une plante à forte plus value 

En fonc tion des filières, le  p rix va  donc  se nég oc ier p lante entière fra ic he, c ap itules en fra is ou 

en sec  et rac ines sèc hes. Le p rix des fleurs séc hées est très va riab le et dép end  de l’ orig ine de 

la  p lante et de la  quantité à  vendre.  

En 1998,  1kg de c ap itules sec s c oûta it a u déta il 50 €, 1kg  de rac ines sèc hes pouva it a ller 

jusqu’à  94 €. Le p rix a u p roduc teur ira it de 8 à  30 € le kg  de p roduit sec , en fonc tion d e la  

marge app liquée pa r le grossiste et le d éta illant
77
 et jusq u’à  60 € pour les ra c ines.  
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En 2011, le p rix de la  p la nte entière  payé au c ueilleur éta it d e 8 € le  kilo fra is. Les c ap itules 

sèc hes se négoc ia ient elles à  50 € le kilo.  

Dans le Markstein, pour 2014 le p rix pa yé a ux c ommunes pa r les labora toires ou groupes de 

c ueilleurs est fixé à  1,50 € / kg  p lantes entières fra îc hes e t 3 €/ kg  les fleurs fra îc hes. 

Ma is c es p rix c ontinuent g loba lement à  augmenter avec  des fluc tua tions importantes à  

c ause de la  ra réfac tion c ontinue  de la  ressourc e sauvage et d e l’ irrégula rité de 

l’ app rovisionnement.  
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3 - Usages et pratiques 
 

3-1- Usages anciens en médecine humaine : pour tous les 

coups… 

Connue des Grec s de l'Antiquité, Pline l'Anc ien informe que sa  rac ine, « p rise dans du vin à  la  

dose d 'un d rac hme ou deux, c onvient c ontre le lièvre marin, le c rapaud  et l'op ium  ». 

Néanmoins, rien ne semb le montrer q u'il en c onna isse  l'usage anti-ec c hymotique. Au Moyen 

Âge, c ette p lante fut déc rite pa r Hildegarde de Bingen. Elle aura it déc ouvert c ette p rop riété 

méd ic ina le et en synthétise ses p rop riétés magiques a insi : « Quand  un homme et une femme 

sont amoureux, si quelqu'un éta le de l'a rnic a  sur la  peau d 'une de c es personnes, quand  

l'a rnic a  a  séc hé, ils deviennent éperdus d 'amour, jusq u'à  en perd re la  ra ison. » Ma is elle 

rapporte éga lement q ue « l’ a rnic a  est forte et dégage une c ha leur vénéneuses »
78
. 

Dans la  médec ine p opula ire méd iéva le, l'a rnic a  pa ra ît être utilisée pour les douleurs 

menstruelles et c omme agent abortif. Au c ours du XVI
e
 sièc le, elle est devenue « un remèd e 

de b lessure » exc ep tionnel c ontre les b lessures externes. Son rôle dans les trad itions popula ires 

montre des simila rités intéressantes avec  le millepertuis perforé en Europ e de l’Est. C’est a u 

XVIII
e
 sièc le que l'a rnic a  joue un rôle d e p remier rang et est le sujet de nombreuses thèses de 

médec ine sc ientifique. Ces ouvrages p réc isent déjà  que « lors de l’ utilisa tion de l’ a rnic a , il 

faut être extrêmement p rudent c a r il s'ag it d 'un remède ag issant rap idement à  petites 

doses. » Ainsi l’ a rnic a  compte-t-elle pa rmi les p lantes ayant influenc é de faç on déc isive 

Samuel Hahnemann, le fonda teur de l'homéopa thie, et son utilisa tion des remèdes à  doses 

infinitésima les. Au début du XIX
e
 sièc le, Goethe a  reç u une p resc rip tion d 'infusion d 'a rnic a  

c ontre son infa rc tus en février de 1823, c e qui aura it amélioré de faç on notoire son éta t. Dès 

lors, la  popula rité d e l'a rnic a  fut g rand issante dans le doma ine méd ic a l. 

A la  fin d u XVIII
e
 sièc le, Ramond  signa le son usa ge dans les Pyrénées c omme féb rifuge et 

pour le tra itement de la  goutte. Pa r c ontre a uc une mention n’en est fa ite dans les livres 
d ’apothic a ires de la  fin du XVIII et déb ut XIX

e
 sièc le à  Bagnères-de-Bigorre.

79
 

En médec ine trad itionnelle , l'usage de l'a rnic a  des montagnes est déc rit pour son usage 

c omme un anti-irritant pour le tra itement de la  douleur et des inflammations résultant de 

petits tra umatismes c omme les héma tomes, ec c hymoses, furonc les, p iqûres d ’ insec tes ou les 

insuffisanc es veineuses phléb ite superfic ielles. Le « médec in des pauvres »
80
 le d it a insi 

« résolutif » , « d es linges trempés dans une forte d éc oc tion sont app liqués avec  avantage sur 

les épanc hements d u sa ng et sur les c oup ures et les éc orc hures fa ites même avec  des ob jets 

imprégnés de substanc es irritantes ou ma lp rop res ». 

Plusieurs formes ga léniques sont utilisées pa r les p hytothérapeutes ma is a ussi c onc oc tées en 

milieu familia l. Il s'ag it d 'infusions pour c ompresses de Arnic ae flos, de teintures mères et 

d 'onguents ou de ma c éra tions huileuses de Arnic ae flos pour un usage externe en 

app lic a tion d irec te. L'usage de teinture p ure de c ap itules peut d onner lieu à  d es réac tions 

a llerg iques pa rfois g raves. Il est donc  rec ommandé de l'étend re de d ix fo is son volume d 'ea u 
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et il est p référab le d 'emp loyer Arnic a  montana  uniquement sur les tra umatismes sans p la ies 

ouvertes. 

Ces usages sont très p opula ires et ont d 'a illeurs va lu à  l'a rnic a  d 'être a ppelé « herbe aux 

c hutes ». Selon P. Lieuta ghi, « la  pha rmac ie familia le se doit de c onserver c ette teinture d ont 

l'exc ellenc e n'est p lus à  démontrer. Tous les traumatismes avec  ou sans épanc hem ents 

sanguins ou séreux bénéfic ient de son app lic a tion. [...] Il est p référab le d 'emp loyer Arnic a  

montana  uniquement sur les trauma tismes sans p la ies [ouvertes]. Autre p ra tique rapportée 

pa r le même auteur
81

, c ontre les c oup ures de fauc ille  :  

« les hommes porta ient tous un c hapeau ou une c asquette sur la  tête tout le temps ; 

on râpa it [g ra tta it] le c uir de l’ intérieur [du c ouvre-c hef] ; on fa isa it une pâ te avec  la  

gra isse et un peu de mac éra tion de fleurs d ’a rnic a  dans l’ eau-de-vie ; on fa isa it un 

pansement, on le posa it sur la  p la ie  ; on le la issa it jusq u’à  c e qu’ il tombe  ; ma is 

personne n’a  jama is eu le tétanos au déb ut d u sièc le. » Témoignage d ’ un hab itant 

d ’Ardèc he . 

Ma is « les paysans de notre c ontrée n’emp loient pas l’Arnic a  montana  L., qui donne un 

produit si od orant ;  ils p réfèrent les c ap itules d u Doronic um grand iflorum Lamk, qu’ ils vont 

c ueillir dans la  rég ion a lp ine inférieure et même supérieure p uisque c ette p lante remonte  

jusqu’à  3000 m. l’ eau-d e-vie qu’ ils p réparent p a r mac éra t ion, b ien moins od orante que 

l’ a lc oola ture offic ina le, est p resq ue exc lusivement réservée à  l’ usage externe.»
82
 

La  poudre de ses fleurs fournit un stermuta toire énerg ique. 

Dans les années 1940, « on ava it toujours pour soigner aussi à  la  ma ison, une liqueur pour 

soigner les c oups et les douleurs, q ue l’ on p rép ara it en fa isant mac érer dans une b outeille 

d ’eau-de-vie, des fleurs et des feuilles d ’arnic a , cueillies au c irque d ’Ets Lits. On se fric tionna it 

avec  c e liquide »
83
. 

 

3-2- Usages contemporains en médecine humaine  

Bien que, dans le passé, la  p lante a it fa it l'ob jet d 'usages internes, notamment p our le  

tra itement de troub les c a rd iaques et resp ira toires, on la  c onsidère a ujourd 'hui c omme 

toxique et on réserve son utilisa tion la  p lus importante à  l'homéopa thie. Selon P. Lieutaghi, en 

dehors de c ette thérap ie, « l'emp loi interne d 'Arnic a  montana , notamment c omme anti-

spasmod ique, est à  exc lure de la  médec ine domestique c a r c ette p lante toxique est 

dangereuse entre des ma ins inexpertes ». L’étude c omp lète des p rop riétés et inc idenc es 

(signes étiolog iques, psyc hiques et généraux…) a  été réa lisée pa r Samuel Hahnemann dans 

Tra ité de ma tière méd ic a le  ; son ac tion est identique à  c elle ob tenue après un trauma tisme 

musc ula ire ac c ompagné d 'ec c hymoses et d 'un éta t féb rile. Fab riquées à  pa rtir de teinture 

mère de Arnic ae p lanta  tota  fra is, les p répara tions d 'a rnic a  sont c onseillées, suivant le  

p rinc ipe de « similitude », en tant que méd ic ament homéopa thique d u surmenage et d u 

traumatisme musc ula ire  (c hoc , p la ies, soins post-opéra toires), de c erta ins éta ts infec tieux, de 

troub les vasc ula ires et d e dermatoses (liées à  la  frag ilité du derme). Selon les homéopa thes, 
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la  p rise interne de haute d ilution homéopa thique de la  p lante favorisera it les tra itements 

phytothérapeutiq ues. On utilise l'a rnic a  de la  teinture mère à  la  d ilution 30 CH. En 

automéd ic a tion, son usage est très pop ula ire
.
 Quelle famille n’a  pas ses granules d ’a rnic a  

montana  9 CH  dans la  poc he du sac  à  dos ou da ns sa  pharmac ie. 

Une rec herc he sur internet a  livré de nombreux sites d ’ informa tion, de vente de p rod uits à  

base d ’a rnic a  a insi que de très nombreuses a ttrib utions de c e terme
84
. 

Baume, crème , gel de massage 46 

Huile 35 

Sels de bain 3 

Cartouche de cire épilatoire 1 

Granules homéopathiques 16 

Masques pour les yeux 1 

Créme BB 3 

Stick Bobo 3 

Shampoing 1 

Teinture mère 3 

Comprimés 2 

Spray bombe froide 10 

Suppositoire 1 

De nouveaux p rod uits « Spa  et b ien être » à  base d ’a rnic a  se développent.   

Certa ins ta toueurs p réc onisent la  p rise de gélules d ’a rnic a  avant le s séanc es de ta touage. 

D’autres le c onseillent en c osmétique dans les tra itements des jambes lourdes, de la  c ellulite, 

de l’ ad iposité. Enfin il aura it un rôle régula teur de l’ ac né en répa rant les tissus et pa r son 

ac tion tonique et antivieillissement.
85
 

 Des études inva lidera ient son effic ac ité  

Ces études c ontestent l’ effet des remèd es homéopa thiques dans leur ensemb le. 

 

3-3- Usages en médecine vétérinaire 

En phytothérap ie vétérina ire, Arnic ae flos est utilisé loc a lement pour le tra itement des 

inflammations a iguës d es tend ons, d es a rtic ula tions et des mamelles ma is aussi pour le  

nettoyage et le tra itement des b lessures sans épanc hements sanguins de la  peau et des 

muqueuses, d e l'ec zéma  et des inflammations c utanées. Cec i p rinc ipa lement sous formes d e 

teintures mères, d 'extrac tions fluid iques et d 'onguents. La  mac éra tion huileuse d e Arnic ae flos 

                                                           
84 215 références sur 3 mois d’Alerte Google. ARNICA : nom donné à une plante, une section des Cercles des 

naturalistes de Belgique, un taureau Prim'Holstein, un cheval, une association de propriétaires de locations 
meublées,  un nom donné à un gîte de groupe en Belgique, un hôtel en Espagne, un poêle Godin, une pièce de 
monnaie frappée au Luxembourg, un timbre, une chanson de Pierre Dac, une chanson Arnica Sea & sun tirèe 
d’une série TV brésilienne Café del mar,  une compagnie théâtrale, un grossiste de vêtements, une bloggeuse, 
un site religieux, un cabinet de gynécologie à Boulogne-Billancourt, un espace de beauté à Agde, un service de 
garde de soin homéopathique, une herboristerie. 
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est utilisée uniquement en usage externe c utané. Un tra itement interne est à  p rosc rire du fa it 

de sa  toxic ité et de son effet irritant sur l’ estomac .  

Les espèc es c onc ernées pa r c es tra itements sont essentiellement les bovins, les ovins, les 

équins, les porc ins et les c ap rins. D'ap rès l'Agenc e européenne pour l'éva lua tion des p rod uits 

méd ic inaux (EMEA), les p roduits vétérina ires c ontenant Arnic a  montana  sont utilisés sur peu 

d 'animaux et c et usage est peu fréquent et irrégulier. Selon c e même organisme, les animaux 

ne doivent pas être aba ttus imméd ia tement ap rès les tra itements internes spéc ia lement lors 

d 'un usage p rononc é de lac tones sesquiterpeniq ues c a r c ela  pourra it poser des risques pour 

le c onsommateur
.
 

Sur un site web , on la  trouve ind iqué p our soulager les pa ttes douloureuses d ’un âne  :  « Ma 

mère me d it de le masser avec  de l'a rnic a  et de lui donner de l'a rnic a  en granules, une 

d iza ine p lusieurs fois pa r jour, dans un morc ea u d e pomme. » 

 

3-4- Contre-indications et toxicité 

Arnic ae flos est un emménagogue ; les c ap itules ne d oivent d onc  pas être administrés aux 

femmes enc eintes. En usage interne, l'a rnic a  peut p rovoq uer des c épha lées, des a lg ies 

abdomina les a insi que des troub les vasomoteurs (pa lp ita tions) et resp ira toires. En usage 

externe, une utilisa tion p rolongée sur une peau lésée (b lessures ou ulc ères) peut 

fréquemment c a user des dermatites œ démateuses ac c ompagnées de petites vésic ules. Un 

tra itement néc essitant de fortes c onc entra tions peut engendrer de l'ec zéma, voire des 

réac tions dermatolog iq ues toxiques ac c ompa gnées de petites vésic ules pouvant a ller 

jusqu'à  la  néc rose. Ces manifesta tions sont d ues à  une a llerg ie de c ontac t liée à  c erta ins 

lac tones sesquiterpéniques (héléna line et dérivés). De p lus, Arnic a  montana  est suspec tée 

d 'interac tions avec  d 'a utres p rod uits phytothérapeutiques. En effet, elle augmentera it le  

temps de sa ignement pa r l'inhib ition de l’ agréga tion p laquetta ire . Il existe peu de données 

p robantes et l’ effet p ossib le de l’ interac tion sur la  santé du pa tient n’est pas néc essa irement 

ma jeur. Cependant, elle doit tout de même fa ire l’ ob jet d ’ une surveillanc e. 

L'ingestion d 'a rnic a  est susc ep tib le d 'entra îner une irrita tion des muqueuses de l'estomac , de 

l'intestin a insi que des reins. Étant d onné la  toxic ité d es lac tones sesq uiterpéniques, 

l'administra tion ora le est fortement déc onseillée ou doit être stric tement c ontrôlée.
86
  

3 - 5- Autres usages attestés
87
 

Cette fleur jaune telle une marguerite jaune a  trouvé sa  p lac e dans des bouq uets en tant 

que p lante ornementa le. 

La   d isposition d ’a rnic a  séc hée dans les a rmoires p rotègera it les vêtements des mites. 

En Béarn, Bigorre , et va llée d ’Ossa u, l’ a rnic a  éta it utilisé en suc c édané du tabac  et éta it 

fumé pa r le bergers d ’ou son nom de tabaq ueyre (taba tière)  ou b ien tabac  des Vosges 

dans l’ est de la  Franc e . Les pa ysans fument les feuilles qui substituées au tabac  rendent 
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 La dose létale moyenne orale d'une teinture-mère de 30 % de Arnicae flos est de 37,0 mL/kg chez les souris.  
87

 Enquêtes CBNPMP 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porcin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caprin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_europ%C3%A9enne_des_m%C3%A9dicaments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_europ%C3%A9enne_des_m%C3%A9dicaments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emm%C3%A9nagogue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitule_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phal%C3%A9e
http://fr.wiktionary.org/wiki/algie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palpitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blessure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ulc%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dermatite
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_%28l%C3%A9sion%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ecz%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_%28l%C3%A9sion%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9crose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sesquiterp%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estomac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intestin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sesquiterp%C3%A8ne
http://fr.wiktionary.org/wiki/dose_l%C3%A9tale_moyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Teinture-m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souris


32 
 

servic e lors d ’ une c ure de désintoxic a tion. Un flac on de teinture mère dans la  poc he fera it 

a rrêter de fumer. 

Utilisé dans la  nourriture, il a  été ra jouté c omme agent a romatisant dans des boissons 
a lc ooliques, des desserts g lac és, géla tines, pudd ings. 

« On  p répara it du liquide pour fa ire fuir les serpents notamment avec  l’ a rnic a  c ueillie 
c erta inement aux c abanettes lieu-d it d ’Emp ieye  » (va llée de Campan 65). 

L’a rnic a  fa it ma intenant pa rtie de la  pha rmac opée  familia le la  p lupa rt de nos enfants 
c onna ît les gélules d ’a rnic a  à  fa ire fond re sous la  langue, quel enfant n’a  pas  

 

En conclusion 

Arnic a  montana  est p résente sur de nombreux sites pyrénéens.  

Sa  c ueillette familia le est avérée, sa  c ueillette c ommerc ia le  quasi c onfidentielle fa it 

aujourd ’hui les gros titres sur les réseaux informatiques. La  pression sur d ’autres 

massifs, l’ intérêt et la  demande c roissante que c ette p lante  à  forte p lus-va lue 

susc ite, peuvent générer une rec herc he systématique et un dévelop pement 

c roissant de sa  c ueillette  sur le massif pyrénéen. A c e jour peu de sites 

potentiellement prop ic es à  une c ueillette c ommerc ia le de l’ a rnic a  ont été relevés. 

Le site dévoilé pourra it fa ire l’ ob jet de c onvoitise  et foc a liser les c ueillettes. Une 

vig ilanc e est de mise tant sur c e site que sur d ’autres espac es qui pourra ient 

émerger.  

Le site de Puymorens est c ueilli depuis 2011. Nous avons assistés aux journées de 

c ollec te sur 2012 et 2013.  Des suivis (hab ita ts, popula tions d ’a rnic a ) pourra ient être 

envisagés sur c e site unique en c ours d ’exp loita tion. Cette meilleure p rise en c ompte 

des milieux permettra ient de c onfronter les d ifférents p ra tiques c onnues pour une 

p lus grande c la rté et rec onna issanc e des ac teurs qui y interviennent, et qui tous 

œ uvrent pour la  p rotec tion, la  c onserva tion du milieu et des hab ita ts pastoraux et la  

p réserva tion de la  ressourc e. 
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