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Contexte  
 
L’Arnica des montagnes (Arnica montana), bien connue du public pour son emploi traditionnel et ses 

vertus supposées contre les traumatismes, est une plante protégée en région Centre, inscrite à 

l’annexe V de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore. En région Centre-Val de Loire, cette 

espèce est en isolat géographique  et appartiendrait à la variété atlantique (Arnica montana var. 

atlantica (A.Bolòs) B.Bock, 2012). Classée en danger critique d’extinction (CR) dans l a liste 

rouge régionale, elle subsiste encore en forêt d’Or léans sous la forme de petites stations 

fragmentaires . Cependant le nombre de populations réparties sur les trois massifs a connu une nette 

diminution depuis les années 1990, tout comme à l’échelle de la région depuis un siècle. Il existe en 

conséquence une responsabilité nationale quant à la préservatio n de ces populations de plaine 

qui sont en limite septentrionale d'aire de répartition.  

 

Cependant aucune étude n’a été réalisée sur cette variété en forêt d’Orléans malgré l’enjeu 

existant  et des données vieillissantes, la majorité datant de plus de 10 ans. Au-delà de l’intérêt de 

l’espèce dans l’économie pharmaceutique et cosmétique française, cette espèce joue un rôle de 

« porte drapeau »  des milieux de pelouses et d’ourlets acidiphiles présents le long des chemins 

forestiers et des infrastructures routières, milieux refuges représentant une grande part de la 

biodiversité floristique de la forêt d’Orléans. 

 

 
Objectifs 
 
L’objectif de ce stage est de : 
 

- réaliser une synthèse bibliographique sur la biologie et les exigences écologiques de l’Arnica 

des montagnes en plaine (y compris concernant les noyaux de populations présents 

notamment en péninsule ibérique) ; 

- dresser un état des lieux précis de la situation de l’espèce et de son histoire sur le territoire 

de la région, en lien étroit avec les gestionnaires et représenta nts des propriétaires 

(ONF et CRPF) qu'il conviendra également d'auditer ; 

- tester l'hypothèse d'un fonctionnement de l'espèce en une ou plusieurs métapopulations ; 

- planifier et procéder aux inventaires de terrain pour actualiser la connaissance des stations 

sur la forêt d’Orléans ; 
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- réaliser les relevés phytosociologiques pour caractériser les végétations auxquelles l’Arnica 

des montagnes est associé ; 

- sur le plan de l'analyse génétique des (méta)populations présentes et de leurs liens avec 

celles existantes dans d'autres territoires, poser des hypothèses et définir un protocole 

permettant d'y répondre ; 

- identifier les causes de déclin et tester, à partir des données de terrain actualisées et 

historiques, si des problématiques de continuités écologiques peuvent être incriminées ; 

- définir des modalités de gestion favorables à l'espèce, la mise en œuvre d'une gestion et la 

restauration/maintien de connexions entre métapopulations ; 

- réaliser, en concertation avec les acteurs de terrain, un support de communication à 

destination des gestionnaires sur les enjeux liés à l’espèce et l’intérêt d’une gestion 

différenciée. 
 

 
 

Conditions et modalités du stage 
 

• Conditions requises  
 

- Études type Master en écologie  (BAC + 5, avec ajustements possible du sujet si demandes 

propres au Master) ; 

- Solides connaissances en flore et en habitats naturels ; 

- Motivation indispensable pour le terrain et les échanges avec des acteurs divers ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles et facilitées dans les rapports sociaux ; 

- Permis B requis. 
 

• Lieu et durée 
 

Le stage sera d’une durée de 6 mois, de mars à septembre 2016. Le stagiaire sera basé à la 

délégation Centre du CBNBP (5 av. Buffon CS 96407 45064 Orléans). 

 
• Encadrement  

 
Il sera assuré par Emilie VALLEZ et Nicolas ROBOÜAM (CBNBP) en lien avec l'Unité Ecologie 

Faune Flore de la DREAL Centre-Val de Loire (Francis OLIVEREAU). 

 
• Rémunération  

 
Le stage fera l’objet d’une gratification selon les conventions en rigueur pour les établissements 

publics de l’Etat. 

 
• Pour candidater  :  

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation), avant le 11 décembre 2015, 

par mail aux membres du jury de recrutement : 

 

- M CORDIER, CBNBP-CENTRE@developpement-durable.gouv.fr 

- Mlle VALLEZ, emilie.vallez@developpement-durable.gouv.fr 

- M ROBOÜAM, robouam@mnhn.fr 

- M OLIVEREAU, Francis.OLIVEREAU@developpement-durable.gouv.fr 


