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Introduction
La forêt domaniale d'Orléans, vaste étendue boisée se situant dans le département du
Loiret, est parcourue par un important linéaire d'allées régulièrement entretenues pour la
chasse depuis le Moyen-âge. Cette gestion cynégétique*1 perdure aujourd'hui en
complément de la sylviculture qui nécessite, elle aussi, un entretien régulier des layons
forestiers.
Cette gestion explique en partie la présence de l'Arnica des montagnes (Arnica montana),
qui a trouvé dans ces allées maintenues ouvertes artificiellement, un milieu refuge aux landes
qui parsemaient autrefois la forêt (Gaume, 1924). La présence de cette espèce des pelouses
acides* oligotrophes* dans la forêt domaniale est une singularité. En effet, il s'agit d'une des
dernières aires de présence planitiaires de l'espèce en France et où le taxon est en isolat
géographique.
Autrefois répandues dans la région, les populations d'Arnica des montagnes ont fortement
diminué au cours du siècle dernier. Le taxon a pratiquement disparu de la Sologne et de
mémoire d'homme, le taxon était bien plus présent auparavant dans les allées forestières de
la forêt domaniale, qui demeurent le dernier bastion de l'espèce à ce jour en région CentreVal de Loire.
Pour ces raisons, l'Arnica des montagnes a été protégée en région Centre-Val de Loire
(Arrêté ministériel du 12 mai 1993) et plus récemment y a été classée en danger critique
d'extinction sur la liste rouge (Cordier, 2013).
La forte responsabilité de la région concernant ces dernières populations de plaine et la
raréfaction du taxon enregistrée ont conduit le Conservatoire botanique national du Bassin
parisien (CBNBP*) en partenariat avec la DREAL* Centre-Val de Loire à construire un projet
d'étude ayant pour but de préciser les tendances d'évolution de la population d'Arnica des
montagnes de la forêt d'Orléans et d'apporter des connaissances supplémentaires sur son
écologie.
En effet il n'y a jamais eu d'études réalisées sur ces populations françaises de plaine, qui ont
de fortes chances de différer, au moins génétiquement, des populations de montagnes et
de collines. Le dernier inventaire majeur réalisé sur la forêt d'Orléans remonte à 1993, ce
dernier portant sur la flore en général et non sur Arnica montana en particulier. Cette étude
est l'occasion d'apporter des connaissances solides et primordiales pour poser les bases de la
conservation de l'espèce.
Les objectifs du stage se découpent en quatre grandes thématiques :
 bilan des connaissances internationales de l'espèce ;
 actualisation des données de répartition en forêt d'Orléans ;
 caractérisation des végétations de l'espèce (volet phytosociologique*) ;
 mise en place d'un suivi des populations restantes.
Le stage s'est déroulé sur la période de mars à septembre 2016. L'étude s'est presque
exclusivement cantonnée à la forêt domaniale d'Orléans, dernière zone à fort enjeu
concernant la conservation de l'Arnica des montagnes en région Centre-Val de Loire.
Ce mémoire reprendra la présentation du CBNBP, suivie d'une présentation de l'Arnica des
montagnes et de la forêt d'Orléans, visant à retranscrire les connaissances sur la biologie,
l'écologie et la répartition mondiale du taxon. Les différents objectifs et la méthode
employée pour chacun d'eux seront repris dans une troisième partie. Les résultats et
discussions associées suivront. Nous terminerons ce rapport sur des perspectives liées à la
conservation de l'Arnica des montagnes.

1Les

mots suivis d'un astérisque renvoient à une définition dans le glossaire. Ce dernier contient également la liste des
sigles utilisés et leur signification.
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1. Présentation du Conservatoire botanique
national du Bassin parisien (CBNBP)
Le Conservatoire botanique du Bassin parisien est un service du Muséum national
d'histoire naturelle (MNHN*). Il a été créé en 1994 (Conservatoire botanique) et reconnu en
1998. Il est agréé par le ministère en charge de l'environnement comme "Conservatoire
botanique national du Bassin parisien" depuis 2003 (1)2.
Les CBN*, dans le cadre de leur agrément, sont tenus de répondre à quatre missions
fondamentales:
 la connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats
naturels et semi-naturels (inventaires de la flore et des végétations) ;
 la conservation des espèces les plus menacées (gestion des populations in situ,
cultures ex situ et banque de semences) ;
 l'assistance technique et scientifique auprès de l’Etat, de ses établissements publics,
des collectivités territoriales et de leurs groupements, en matière de flore sauvage et
des habitats naturels et semi-naturels ;
 l'information et l’éducation du public.
L'étude s'inscrit donc dans une démarche répondant à ces quatre objectifs.
Le CBNBP est divisé en quatre délégations :
 le siège, situé sur le site historique du Jardin des plantes à Paris et travaillant sur la
région Ile-de-France ;
 la délégation Bourgogne, basée à Saint Brisson (Nièvre), au PNR du Morvan;
 la délégation Centre-Val de Loire, hébergée à la DREAL Centre-Val de Loire à
Orléans (Loiret) ;
 la délégation Champagne-Ardennes, à Châlons en Champagne (Marne), à
l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
Le stage s'est déroulé à la délégation Centre-Val de Loire du CBNBP. Cette structure emploie
environ cinquante personnes dont douze à la délégation Centre-Val de Loire. Les missions
principales vont de la connaissance de la flore et des habitats régionaux à la conservation
des végétaux menacés.
Le CBNBP travaille en partenariat avec de nombreux organismes. Ce stage, par exemple, a
été co-encadré par la DREAL Centre-Val de Loire et été réalisé en étroite collaboration avec
l'Office national des forêts (ONF*), le Centre régional de la propriété forestière (CRPF*) et le
Conseil départemental du Loiret (CD45*).

2Cette

numérotation entre parenthèses renvoie à la liste des pages internet consultées, présente en fin de
bibliographie.
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2. L'Arnica des montagnes en Centre-Val de Loire
2.1. Présentation de l'espèce
2.1.1. Taxonomie
Le genre Arnica (Tableau 1) comprend environ 40 espèces, toutes d’affinité holarctique*.
La diversité spécifique est principalement située en Amérique du Nord, tandis que quelques
espèces sont plutôt asiatiques. L'Europe ne possède qu'une seule espèce d'Arnica,
endémique du continent (Engels et Brinckmann, 2015), il s'agit d'Arnica montana (L., 1753).
Tableau 1 : Classification de
l'Arnica des montagnes.

Règne

Plantae
Trachéophytes
Angiospermes
Dicotylédones
Asteridae
Asterales
Asteraceae
Arnica
montana

Sous-règne
Division
Classe
Sous-classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce

Deux sous-espèces ont été séparées par Antoni de Bolòs
en 1948, compte tenu des différences observées entre les
populations de la péninsule ibérique et celles du reste de
l'Europe :
 Arnica montana subsp. montana : Scandinavie et
montagnes
d'Europe
centrale
et
occidentale,
ponctuellement à l'étage collinéen ;
 Arnica montana subsp. atlantica : Espagne et
Portugal de façon certaine, sur la façade atlantique ;
ponctuellement en France (populations de plaines de
Centre-Val de Loire et du sud du département de la
Gironde, d'après Dupont, 1990).

La séparation a été faite sur des critères morphologiques (Tableau 2):
Tableau 2 : Critères morphologiques avancés par A. de Bolòs pour différencier les deux sous-espèces
d'Arnica montana.
Source : Bolòs, 1948 repris dans Romero Franco et al, 2011.

Critères

Arnica montana subsp.
montana

Arnica montana subsp.
atlantica

Diamètre du capitule (cm)

5,0 – 8,0

4,0 – 5,0

Nombre de bractées
involucrales

18 - 24

11 - 13

Nombre de feuilles caulinaires

1-3

3-8

Épaisseur de la tige (mm)

3,0 – 5,0

1,0 – 3,0

Forme des feuilles

ovales

lancéolées

Largeur des feuilles (au point le
plus large) (cm)

4,0 – 5,0

1,7 – 2,1

Nombre et disposition des
nervures

5 – 7, parallèles

5 – 7, pennées

Cependant la validité taxonomique de la sous-espèce atlantica a été mise en doute par des
études biométriques en Espagne (Romero Franco et al, 2011). En effet, l’étude de 37
populations du nord-ouest de l’Espagne (301 individus collectés) a montré qu’aucune des
populations échantillonnées ne cumulait la totalité des critères proposés par A. de Bolòs, la
majorité des plantes étant des intermédiaires entre les deux modèles.
Afin de vérifier cette invalidation des deux sous-taxons, nous avons comparé plusieurs
planches d’herbier numérisées d’Arnica des montagnes provenant du MNHN (2). Il apparait
que les critères proposés par A. de Bolòs pour la subsp. atlantica se retrouvent
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occasionnellement sur des individus montagnards de toutes origines. Ces individus à feuilles
étroites avaient, à l'époque, été classés comme étant une variété angustifolia (Figure 1).
Dans l'herbier "de Gien", conservé au Muséum d'histoire naturelle d'Orléans, des individus issus
de populations très proches géographiquement (Gien et Orléans) montrent aussi cette forte
variation foliaire (Figure 2). Cette étude visera notamment à vérifier ce constat à l'échelle de
la forêt domaniale d'Orléans.

Figure 1: Planches d'Arnica montana, spécimens
récoltés dans les Alpes (à gauche) et dans les
Vosges (à droite, var. angustifolia).
Source : MNHN.

Figure 2 : Planche d'Arnica montana,
spécimens récoltés aux environs de Gien et
Orléans.
Source : Herbier "de Gien", Photo : T. Emeriau.

Pour apporter plus de poids à ces observations rapides, nous avons pris la décision de réaliser
des mesures biométriques lors de notre étude. La méthode utilisée sera développée en point
3.5.3.

2.1.2. Répartition
L'Arnica des montagnes est répartie de la Norvège aux Balkans et de l’Espagne à
l’Ukraine(Engels & Brinckmann, 2015) (Figure 3).
En France, on la retrouve communément dans les Vosges, les Alpes, le Massif central et les
Pyrénées des étages montagnard à alpin. L'espèce est présente beaucoup plus
ponctuellement dans le Jura, le massif en question étant presque exclusivement calcaire (à
l'exception de quelques prairies décalcifiées). Elle est aussi présente à l'étage collinéen dans
le Morvan (Région Bourgogne) et dans les Ardennes. On trouve quelques populations de
plaine au sud du département de la Gironde ainsi qu'en Sologne et dans la forêt d'Orléans
en région Centre-Val de Loire (Figure 4).
La Figure 3 illustre l'hypothèse selon laquelle l'Arnica des montagnes présente en région
Centre-Val de Loire est d'origine ibérique. Nous reviendrons sur cette idée dans le point 5.1.1.,
consacré aux différentes possibilités d'arrivée du taxon dans le secteur étudié.
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Figure
Figure 44 :: Répartition d'Arnica montana en France.
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2.1.3. Biologie de l'espèce

L'Arnica des montagnes une plante vivace (hémicryptophyte* à
rosette) d'une taille pouvant aller de 20 à 60 cm.
Les feuilles et tiges sont vert pâle et couvertes de poils courts
glanduleux. La tige dressée est simple (rarement ramifiée). Les feuilles
de la rosette (Figure 5) sont opposées deux à deux, oblongueslancéolées, sessiles, entières, pubescentes sur le dessus et assez
épaisses. Elles mesurent entre 2 et 5 cm de large et possèdent, outre
la nervure centrale, une à trois paires de nervures secondaires
confluant au sommet. La tige est pourvue d'un nombre variable de
feuilles caulinaires, assez souvent disposées par paires opposées
(Figure 6).

T. Emeriau (mai 2016)

Les éléments ci-après sont une synthèse de différents travaux
(Ferguson, 1976 ; Rameau et al, 1993, Luijten et al, 1996 ; Strykstra et
al, 1998 ; Godefroid et al, 2015a).

Figure 5 : rosette
juvénile, recouvertes de
poils courts glanduleux.
Les feuilles sont
opposées deux à deux.

Ces capitules sont entourés d'un involucre de 18 à 25 bractées
pubescentes, ovales-lancéolées et acuminées (Figure 8).
Il s'agit d'une plante nectarifère entomogame* pollinisée par des
abeilles, des lépidoptères, des diptères et des coléoptères. La
première floraison a lieu deux à trois ans après la germination.
La fructification, plus précoce en plaine débute fin juin et se poursuit
jusqu'en août.
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La floraison a lieu de mai à juillet en plaine et de juin à août en
altitude. Le capitule, assez grand (4 à 8,5 cm de diamètre) est en
général solitaire, parfois accompagné de 2 à 4 capitules secondaires
(parfois plus, jusqu'à un maximum de 9 capitules). Il est constitué de
fleurs tubulées et ligulées de couleur jaune orangé (Figure 7) à odeur
forte caractéristique.

Figure 6 : Feuilles
caulinaires opposées,
recouvertes de poils
courts glanduleux, tout
comme la tige.

Septembre 2016

Il lui est également possible de se reproduire par voie asexuée via de
courts rhizomes (un individu peut former des rosettes secondaires à
proximité et ainsi gagner de 0.01 à 0.25 m par an). Une plante
mature est donc constituée de plusieurs rosettes clonales proches,
expliquant la colonisation "en massifs" qu'opère l'espèce (Figure 10).

Figure 7 : capitule de
l'Arnica des montagnes,
les fleurs tubulées
s'épanouissent de
l'extérieur vers l'intérieur.
E. Vallez (mai 2016)

L'Arnica des montagnes est allogame et auto-incompatible. Pour se
reproduire efficacement de façon sexuée, la population doit
contenir au moins 500 individus différents (genets*).

T. Emeriau (mai 2016)

Les akènes, légèrement velus et bruns à noirâtres sont surmontés
d'une aigrette de soies blanches de longueur équivalente (soit 7 à 9
mm) (Figure 9). La dispersion des graines se fait donc par
anémochorie*, mais ce moyen de dispersion, compte tenu du poids
de l'akène (1,3 mg ou plus pour les akènes fertiles), est peu efficace
(environ trois mètres de distance).
Les graines ne présentent pas de dormance et il n'y a pas de
banque de graines dans les sols pour cette espèce, la germination
ayant lieu directement après la dispersion.

2.1.4. Ecologie et végétations

T. Emeriau (juin 2016)

De manière générale les populations françaises d'Arnica des
montagnes se retrouvent principalement dans les végétations de
pelouses rases oligotrophes et plutôt acides appartenant à la classe
des Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Martinez
1963. On la retrouve aussi dans des prairies hygrophiles et parfois en
lisières forestières (Bardet et al, 2008).
Une distinction s'opère ensuite entre les populations de montagnes
et celles des étages collinéen et planitaire. Nous reviendrons plus en
détails sur les connaissances actuelles des végétations abritant
Arnica montana dans le point 4.3 où nous comparerons nos
analyses phytosociologiques à la bibliographie.

Figure 8 : bractées
involucrales de l'Arnica
des montagnes.

Figure 9 : Fructification de
l'Arnica des montagnes.
T. Emeriau (mai 2016)

L'Arnica des montagnes est une espèce héliophile*, préférant les
sols oligotrophes à pH acide. Il s'agit d'une espèce mésophile* à
mésohygrophile*. Elle résiste peu à l'installation de végétaux
compétitifs et allélopathiques* tels que la Callune (Calluna vulgaris)
ou la Fougère aigle (Pteridium aquilinum).

2.1.5. Menaces connues
L'un des objectif du stage est d'évaluer l'état des menaces
pesant sur l'espèce en région Centre-Val de Loire et de réfléchir à
des moyens de préservation des stations encore existantes du taxon.
Dans cette optique, une recherche bibliographique des menaces
connues (naturelles et anthropiques) a été réalisée.
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Figure 10 : Population
clonale d'Arnica des
montagnes, formant un
massif dense.
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L'herbivorie par les gastéropodes est un facteur important dans
la répartition de l'Arnica des montagnes. Une étude a prouvé la
préférence des mollusques envers l'Arnica des montagnes
(Bruelheide & Scheidel, 1999) (Figure 11). En effet, à basse altitude
(180 m), la pression est très importante (75% du tissu foliaire est
consommé), tandis qu'à 610 m ou plus, les effets de l'herbivorie sont
négligeables. Cette altitude coïncide avec les valeurs limites de
répartition d'une grande partie des espèces de limaces). De plus, la
croissance lente des jeunes rosettes d'Arnica des montagnes les
rend plus sensibles à la déprédation.
Or, l'Orléanais forestier n'excède en aucun point 180 m d'altitude
(Brêthes, 1993), on peut donc supposer que l'influence des
gastéropodes est importante sur ce secteur.

T. Emeriau (mai 2016)

Menaces naturelles

Figure 11 : Herbivorie des
gastéropodes sur l'Arnica
des montagnes.

On connait trois parasites à Arnica montana:






Melanagromyza arnicarum, un diptère dont les larves creusent la tige jusqu'au
rhizome pour s'y transformer en pupe. La présence de telles larves ne semblent pas
endommager la plante adulte (Pellizari Scaltriti, 1985, cité dans Maurice, 2011) ;
les chenilles monophages du microlépidoptère Digitivalva arnicella parasitent les
feuilles d'Arnica en y creusant des galeries. Cependant cet insecte ne peut se
maintenir dans de petites populations d'Arnica des montagnes. De plus la gestion de
la plante hôte par une fauche en août provoque une grande mortalité chez les
chenilles (Van Nieukerken & Koster, 1999, cités dans Maurice, 2011) ;
la Mouche de l'Arnica (Tephritis arnicae), diptère monophage peut poser davantage
de problèmes que les deux insectes précédents. En effet, les adultes pondent sur les
capitules à peine fleuris et les larves se nourrissent des jeunes graines. Les graines non
parasitées s'agglomèrent entre elles à cause des substances fécales des larves.
(Pellizari Scaltriti, 1985 cité dans Maurice, 2011 ; Bjureke & Greve, 1996, cités dans
Maurice, 2011) Cependant, la Mouche de l'Arnica semble éviter les petites
populations d'Arnica des montagnes et être inféodée aux montagnes (absente en
deçà de 350 m) (Scheidel et al, 2003).

En résumé, la menace naturelle la plus importante, en ce qui concerne le parasitisme et la
déprédation, serait l'herbivorie liée aux gastéropodes. Les parasites monophages, qui ont le
plus d'impact sur l'Arnica des montagnes, semblent ne pas pouvoir se maintenir au sein de
populations fragmentaires, telles que celles qui subsistent en forêt d'Orléans.
Menaces anthropiques
Les menaces ayant eu le plus fort impact en Centre-Val de Loire sont le changement des
pratiques agricoles (abandon du pâturage notamment) et la fragmentation des habitats qui
y est liée.
En Sologne, la tendance est à une fermeture très importante du milieu prairial et des landes
par l'abandon du pâturage (Lunais et al, 1986 ; Roboüam, 2006, voir Figure 12). De plus, les
prairies encore existantes font souvent l'objet d'amendements, voire d'artificialisation,
conduisant à une banalisation de la flore et une hausse du pH et du niveau trophique,
nocive pour Arnica montana. Ces deux phénomènes sont vraisemblablement à l'origine de
la nette rétractation de l'espèce au cours du XXème siècle. Les populations des lisières
forestières dont parle Emile Martin (Martin, 1894) ont également disparu. Cela peut être mis
en relation avec la gestion des allées forestières solognotes, sarclées régulièrement, ce qui
empêche les espèces vivaces de s'installer durablement (Rémi Dupré, CBNBP, comm. pers.).
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Source : Géoportail

Figure 12 : Illustration de la disparition des milieux prairiaux en Sologne, au niveau des
communes de Villemurlin, Cerdon et Isdes (45) (Comparaison entre 1950 et 2016).

En forêt d'Orléans, secteur encore favorable au maintien de populations, l'intérêt historique et
cynégétique des larges allées forestières a permis de maintenir leur entretien, même après
disparition du pâturage et des fauches à destination fourragère des pelouses et landes des
bordures d'allées (ces activités s'étant arrêtées au début du XXème siècle ; Brêthes, 1993 ; Yves
Allion, CSRPN*, comm. pers.).
Cependant, des décisions prises dans un objectif environnemental et économique
concernant l'entretien des routes, d'un intérêt public et professionnel parfois limité (peu de
circulation, coupes à longs intervalles, rares utilisations pour la chasse) ont pu conduire les
gestionnaires à réduire la pression de fauche, voir abandonner certaines allées. Les anciens
chemins communaux sont par exemple laissés à l'abandon depuis les années 1990 (Olivier
Dhenain, comm. pers.), faute de moyens financiers, et alors colonisés par des espèces
compétitives, comme la Fougère aigle.
Le remblai des allées forestières avec des matériaux calcaires, nécessitant des
rechargements moins réguliers est préféré au sable rouge utilisé autrefois. Il pourrait
également être un facteur de raréfaction de l'Arnica des montagnes en forêt d'Orléans. En
effet, l'augmentation du pH et du calcaire actif qui en résulte (mise en suspension lors de
passage de véhicule, coups de vent, lessivage par ruissellement) est probablement liée à la
disparition des végétations acidiphiles* au profit de Brachypodium rupestre, poacée sociale
pouvant former des peuplements denses en bordure de la chaussée. (IEA et Naturalistes
Orléanais, 1994 ; Corriol, 2007). L’ONF teste actuellement des méthodes pour éviter ou limiter
les apports de matériaux calcaires lors de la réfection des routes.

Flux génétiques, diversité et stabilité
Flux
géniques
inexistants
(distance trop importante)
Population
d'origine

Fragmentation des habitats
Figure 13 : Schéma expliquant la fragmentation des habitats.
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Réalisation : T. Emeriau (2016),
d'après T. Maurice, 2011 (modifié).

La gestion cynégétique a conduit à une certaine artificialisation des milieux dans quelques
secteurs de la forêt d'Orléans : des pare-feu, qui abritaient des habitats potentiels pour
Arnica montana ont été labourés puis semés en Dactyle, parfois en maïs ou en radis (IEA et
Naturalistes Orléanais, 1994).
La fragmentation des habitats conduit à une diminution, voire une disparition des flux
géniques entre les populations, qui se réduisent en termes de taille (Figure 13). Un
phénomène de "vortex d'extinction" peut être engendré lorsque cette fragmentation devient
trop importante et durable. En effet, plus une population est petite, moins la reproduction
sexuée y est efficace, les graines produites sont alors moins nombreuses et moins résistantes.

Septembre 2016

Comme nous l'avons vu, dans le cas de l'Arnica des montagnes, un minimum de 500 individus
génétiquement différents est nécessaire pour que la reproduction sexuée soit satisfaisante
pour le maintien à long terme de l'espèce (Colling, 2009 ; Godefroid et al, 2015b). La
diminution du nombre d'individus s'accompagne d'une variabilité génétique plus faible, or
cette variabilité génétique permet à la population de mieux s'adapter face aux
changements environnementaux, on parle de bottleneck effect ou goulot d'étranglement
(Luijten et al, 2000).
Une étude récente dans les Vosges et Ardennes belges (Maurice et al, 2012) a montré que
les petites populations possédaient une densité d'individus, un taux de floraison des rosettes,
un nombre de capitules par rosette et un nombre de graines par capitules moins élevés que
les populations plus importantes. Cela indique que la vigueur de ces populations est moindre.
Cette dérive génétique est cependant limitée par la longue durée de vie des individus, leur
capacité à se maintenir par reproduction végétative (conservation du patrimoine génétique
à court et moyen terme) et par l'auto-incompatibilité sporophytique* des individus expliquant
une consanguinité limitée (Maurice, 2011).
En revanche, l'absence de banque de graines limite fortement la capacité de l'espèce à se
maintenir sur le long terme, et la disparition des rosettes d'un espace est synonyme de
disparition de la population (Luijten et al, 2000).

2.1.6. Statuts et protection
2.1.6.1. Situation en France et en Europe
Depuis 2012, Arnica montana est classée LC (Préoccupation mineure) dans la liste rouge
européenne (Bilz et al, 2011) et également dans la liste rouge mondiale de l'UICN depuis 2013
(3).
L'Arnica des montagnes est présente dans l'annexe V de la Directive "habitats" (Directive
92/43/CEE du Conseil des communautés européennes, du 21 mai 1992). Son prélèvement
dans la nature et son exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.
Les populations montagnardes d'Arnica montana sont parfois considérées comme
déclinantes, notamment à cause de la cueillette, parfois importante (par exemple, plus
d'une dizaine de tonnes d'Arnica des montagnes sont cueillies chaque année dans les
Vosges, principalement dans les Ballons des Vosges), de l'intensification de l'agriculture en
montagne et de la déprise agricole (Laucoin, 2012).
2.1.6.2. Situation en région Centre-Val de Loire
Encore "assez répandue" dans les landes de la forêt d'Orléans dans le premier quart du
XXème siècle (Gaume, 1924), et relativement commune dans les années 1980 (Gabriel Buns,
ancien agent de l'ONF, comm. pers.), Arnica montana n'existe plus qu'à l'état de stations
résiduelles aujourd'hui. On considère la population régionale inférieure à 2 500 individus,
répartis sur 31 communes. En un siècle, plus de la moitié des communes abritant l'espèce l'ont
vu disparaître. (Cordier, 2013).
Dans le catalogue de la flore sauvage de la région Centre (Cordier et al, 2010), il est précisé
que le département du Loiret abrite encore l'Arnica des montagnes comme une espèce
"assez commune" (8 à 16 % des communes du département). En revanche, ce même
catalogue fait état d'une diminution drastique du nombre de stations en Sologne.
De ce fait, l'Arnica des montagnes est classée CR (danger critique) dans la Liste rouge de la
flore vasculaire de région Centre (Cordier, 2013).
L'espèce bénéficie également d'une protection régionale (Arrêté ministériel du 12 mai 1993),
qui interdit son prélèvement.
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2.1.7. Utilisations et culture
La culture de l'Arnica des montagnes en tant que telle est malaisée et on lui préfère, y
compris en Europe, les espèces américaines - notamment Arnica chamissonis
(Couatarmanach, 2011). Des cultivars très productifs (plus de cent capitules par pied),
dénommés Arnica montana cv. 'ARBO' et 'Arvita' ont été développés et sont actuellement
cultivés en Allemagne, France, Italie, Suisse, nord de l'Inde et Chili dans un but thérapeutique
(Small, 2000 ; Engels & Brinckmann, 2015). Ces cultivars font également l'objet d'une
production à des fins horticoles.

2.1.8. Intérêt de conservation
Une des missions d'agrément d'un Conservatoire botanique national est la connaissance
et la gestion conservatoire de la flore patrimoniale d'un territoire. De ce fait, toute espèce
menacée peut faire l'objet d'un suivi et d'une réflexion quant à des mesures de conservation
adaptées à son maintien.
Une autre raison, génétique, appuie la nécessité de conserver l'Arnica des montagnes. En
effet, les populations isolées historiquement peuvent avoir été amenées à développer des
adaptations génétiques aux conditions locales de leur environnement 3. L'ampleur de cet
effet est méconnue, mais il semblerait qu'il touche davantage les espèces de montagne
(Maurice, 2011).
Il y a de bonnes chances pour que le génotype de l'Arnica des montagnes en région CentreVal de Loire soit unique et par conséquent à préserver.
Par ailleurs, il s'agit d'une espèce indicatrice et porte-drapeau d'un milieu menacé d'intérêt
européen : les pelouses à Nard raide (Nardus stricta ; Bensettiti, 2005). Emblématique, l'Arnica
des montagnes permet de mener des campagnes de communication pour protéger les
milieux dans lesquels elle se développe.

2.2. Entité paysagère étudiée : l'Orléanais forestier
2.2.1. Présentation
La forêt d'Orléans (Figure 14), dont une partie constitue la plus grande forêt domaniale de
France, est entièrement englobée dans le département du Loiret (45).On la qualifie de "vaste
arc boisé" parallèle au cours de la Loire (en rive droite), s'étendant sur près de 60 km de Gien
à Orléans. La largeur quant à elle, varie de 5 à 25 km. Environ 40 communes sont concernées
par cette forêt de près de 65 000 ha (Brêthes, 1993 ; Olivereau, 1999).
Environ la moitié de cette superficie est domaniale, l'autre appartient au domaine privé. La
partie domaniale est séparée en trois massifs distincts (d'est en ouest) :




Massif de Lorris - Châteauneuf (14 000 ha) ;
Massif d’Ingrannes (14 000 ha) ;
Massif d’Orléans (6 700 ha).

Relief
La topographie est relativement plane. Une série de buttes sépare les bassins versants de
la Loire et de la Seine. L'altitude moyenne est d'environ 140 m, le point culminant est la Butte
de la Montagne, à Gien (178 m), et le point le plus bas se situe au sud du massif de Bucy, à
Huisseau-sur-Mauves (104 m, d'après Brêthes, 1993 et Olivereau, 1999).
3Dans

le cas des populations d'Arnica des montagnes en Centre-Val de Loire, une évolution a pu se faire quant à la
période de floraison, plus précoce, mais aussi une faculté à fleurir sans avoir subi d'hiver rigoureux (contrairement aux
populations montagnardes qui nécessiteraient de fortes gelées) (Bernard Pasquier, CNPMAI, comm. pers.). Une telle
adaptation pourrait être un avantage dans la création d'un cultivar de plaine.
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Hydrographie

Réalisation : T. Emeriau, 2016. Source :DREAL Centre-Val
de Loire.

La ligne de crête séparant les deux bassins versants donne naissance à de nombreux
petits ruisseaux temporaires. Ces derniers alimentent les affluents de divers étangs. Le réseau
hydrographique est donc assez complexe.
Un horizon imperméable à faible profondeur s'étend sur la majeure partie de la forêt (sables
argilo-siliceux de Sologne) permettant la formation d'un grand nombre de zones humides
plus ou moins temporaires (Gaume, 1924 ; Olivereau, 1999).

Figure 14 : La forêt domaniale d'Orléans (à l'échelle du département du Loiret)
et les autres boisements du département

Géologie
Les sables et argiles de Sologne constituent une part majoritaire des formations
géologiques affleurantes. Une partie du Massif d'Orléans est concernée par des réseaux
karstiques liés aux calcaires de Beauce, tandis que le sud du Massif de Lorris se situe sur
d'anciennes terrasses de Loire à alluvions riches en galets (Brêthes, 1993 ; Olivereau, 1999).
Climat
On considère que l'Orléanais bénéficie d'un climat ligérien (dominantes atlantique et
aquitanienne) à influence continentale. En termes de pluviosité, cela se traduit par de faibles
précipitations (650 mm par an) (Brêthes, 1993).

2.2.2. Les allées et routes forestières
L'étude réalisée en 1993 a montré une grande diversité végétale avec 730 espèces
recensées dont :
 49 % sur les bords de routes, chemins et fossés ;
 21 % en milieu forestier ;
 16 % en zone humide ;
 14 % en friche (landes, coupes forestières).
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Ces derniers chiffres montrent l'importance des allées ouvertes pour la biodiversité forestière
(Olivereau, 1999). Une étude récente (Bergès et al, 2012) appuie ce constat. En effet, les
chemins forestiers abritent beaucoup plus d'espèces floristiques que les boisements
adjacents. Ces bords de routes sont des espaces-refuges pour les cortèges de prairies et de
pelouses, dont certaines espèces sont patrimoniales. De plus, ces allées sont concernées par
un effet de lisière avec des variantes liées à la dynamique des végétations qui sont fonctions
de la gestion effectuée.
La gestion des bords de route au sein de la forêt domaniale d'Orléans

1190,7 km
81,1 %

Public
Privé soumis au régime forestier
105,3 km
7,2%
46,4 km
3,2 %
124,6 km
8,5 %

Privé non soumis au régime forestier
Inconnu

Figure 15 : Statut de propriété des routes de la forêt domaniale d'Orléans.

Réalisation : T. Emeriau, 2016.
Source :ONF.

Près de 1 500 km de routes et allées parcourent la forêt domaniale d'Orléans. La majorité
fait partie intégrante du domaine privé de l'Etat et est soumise au régime forestier (81,1%).
Cependant certains tronçons, privés ou publics, n'y sont pas soumis (Figure 15).

Cette gestion effectuée par l'ONF consiste en une fauche de sécurité pour les voies ouvertes
à la circulation (gyrobroyage entre mai et juin). Un second passage est réalisé en fin d'été.
Pour les routes dévolues aux grumiers et fermées à la circulation, un passage tardif est réalisé
en fin d'été avec des gyrobroyeurs, sans export des résidus de fauche (à période variant
d'une passe annuelle à triennale).
Si les ouvriers de l'ONF effectuent une partie du travail, les agriculteurs sont susceptibles d'y
participer également. Enfin, en cas d'incapacité pour les deux acteurs précédents
d'entretenir les allées, des entreprises extérieures peuvent être amenées à le faire (Olivier
Dhenain, responsable de l'unité Etudes et Travaux de la région Centre-Val de Loire à l'ONF,
comm. pers.). Depuis 2016, certaines allées sont gérées par les chasseurs, en fonction des
besoins liés à l'activité cynégétique.
Pour ce qui est des routes du domaine public, une fauche de sécurité est réalisée sur
l'accotement, quand cela s'avère nécessaire, entre mi-avril et fin juin (sur 1,80 m depuis la
chaussée). Un second passage de sécurité est effectué de mi-juin à fin-juillet sur
l'accotement sur la même longueur. Concernant ces deux fauches de sécurité, la zone
entretenue est plus large dans les virages et intersections. Enfin un passage complet (incluant
fossé et talus) est réalisé entre fin-août et janvier. Il n'y a pas d'exportation des produits de
fauche (Gautier & Roboüam, 2013).
Enfin, concernant les allées des parcelles forestières privées, des gyrobroyages sont
régulièrement effectués (une à deux fois par an), au moins sur les allées de chasse.
Presque un tiers des routes soumises au régime forestier sont empierrées avec des matériaux
calcaires (Figure 16). L'effet de cet aménagement sur la végétation des bords de ces allées
est en général un facteur d'accroissement de la biodiversité floristique ordinaire. En
revanche, la hausse du pH en résultant est défavorable pour certaines espèces acidiphiles
qui croissent habituellement sur les bords d'allées dont le sol reste nu (Bergès et al, 2012). Les
travaux précédents indiquent qu'il n'y a pas de différence nette dans la fréquence des
espèces patrimoniales entre les deux types de routes. Une autre étude (Godefroid &
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Koedam, 2004) admet que les bords de routes à substrat acide et pauvre en nutriments
peuvent devenir localement neutres à alcalins* lorsque les routes sont empierrées à partir de

Empierrement calcaire

32,8 %

Revêtement
Terrain naturel

62,5 %

4,4 %

Inconnu

Figure 16 : Matériaux des différentes routes, allées et layons
relevant du régime forestier en forêt domaniale d'Orléans.

Réalisation : T. Emeriau, 2016.
Source :ONF.

0,3 %

granulats calcaires. Ce même article montre que les allées et routes forestières permettent à
des espèces nitrophiles de s'installer sur le milieu du fait la perturbation du sol accompagnant
la création du layon forestier. Au sein de la forêt domaniale d'Orléans, il a été observé une
installation d'un cortège d'ourlet basophile* dont le Brachypode penné occidental
(Brachypodium rupestre), poacée rhizomateuse très recouvrante pouvant avoir un caractère
envahissant, et la Laîche glauque (Carex flacca),au détriment de la végétation acidicline* à
acidiphile habituelle (Corriol, 2007).
En bordure des allées de la forêt domaniale, l'Arnica des montagnes ne s'observe que dans
quelques habitats favorables. En effet, seules les zones de pelouses sur sables limono-argileux
acides et oligotrophes et ponctuellement des faciès de prairies humides à Molinie bleue
(Molinia caerulea) sont connus pour abriter l'espèce dans notre secteur d'étude. Cette étude
cherchera à renforcer les connaissances sur les habitats de l'espèce.

3. Axes de travail et méthode
Quatre grands objectifs ont été définis pour travailler sur la conservation et l'actualisation
des informations régionales sur l'espèce :
 mise à jour des données de répartition ;
 caractérisation des habitats d'Arnica montana en région Centre-Val de Loire ;
 diagnostic des menaces, de l'état de conservation et de la gestion du milieu ;
 mise en place d'un suivi de l'espèce.
Au préalable, et pour mieux répondre à ces interrogations, il a été nécessaire de préparer les
prospections, notamment de planifier quels secteurs seront inventoriés et la période la plus
adaptée pour ce faire.

3.1. Préparation des prospections
3.1.1. Priorisation des secteurs à inventorier
La quasi-totalité des prospections est réalisée dans l'Orléanais forestier. Bien qu'il aurait été
intéressant de prospecter un maximum de linéaire, il est impossible de parcourir les quelques
1 500 km de réseau de routes et allées existantes de la forêt domaniale d'Orléans sur les deux
mois de floraison de l'Arnica des montagnes (approximativement de mi-mai à mi-juillet),
période pendant laquelle la prospection est facilitée et donc plus précise. Il est ainsi
nécessaire de faire une sélection de secteurs à privilégier.
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Différents critères ont été retenus (outre les stations d'Arnica montana connues) pour prioriser
les zones à prospecter, ceux-ci pouvant mener à des milieux propices au développement de
l'espèce. Selon leur fiabilité, un ordre de priorité leur a été donné (Tableau 3).
Les chemins entourant une station d'Arnica des montagnes (même si ces chemins adjacents
ne sont pas classés comme " à prospecter") seront parcourus en cas d'observation d'une
continuité écologique et floristique.
Tableau 3 : Critères de sélection des zones d'inventaire et priorité de chacune.

Entité à inventorier
Stations récentes d'Arnica
montana (> 1990) ;
Données
de
différentes
origines
(©FLORA,
tierces
personnes, bibliographie)

Prospection

Commentaire

Systématique

Passage obligatoire sur ces stations pour répondre
à l'objectif d'actualisation des données récentes.


Stations récentes d'Ajuga
pyramidalis
(>1990)
en
situation de layons forestiers
acides et oligotrophes4.

Facultatif

Relevés floristiques récents
(>2000) triés en fonction de
leur ressemblance avec les
cortèges floristiques connus
de l'espèce.

Systématique
à facultatif




Stations historiques d'Arnica
montana (< 1990) et secteurs
jugés intéressants par de
tierces personnes.

Facultatif à
nul en
fonction de
la précision

Secteur myco - évalué ayant
montré
un
cortège
de
champignons des pelouses
acides anciennes

Systématique

même cortège floristique qu'Arnica montana
dans les conditions définies ci-contre ;
même hypothèse chorologique privilégiée
(descente depuis le Massif central, cf. 5.1.1);
phénologie différente, il est possible que
l'Arnica des montagnes n'ait pas été recensée
lorsque le Bugle pyramidal l'était.

La qualité du cortège floristique (présence
d'espèces caractéristiques des groupements
recherchés) conduit à une priorisation de certains
relevés (méthode présentée en Annexe 1).
Suite à un gros inventaire sur la forêt domaniale
d'Orléans en 1993, les stations antérieures à 1990
auraient dues être actualisées, leur disparition est
donc probable.
Cependant ce stage a pour but de vérifier ce
constat, c'est pourquoi les stations bénéficiant
d'une précision au lieu-dit (route ou carrefour,
hameau, bois) pourront être vérifiées.
Ce secteur, situé dans le massif d'Ingrannes, bien
qu'ayant fait l'objet d'un suivi mycologique
principalement a également montré la présence
de pelouses du Violion caninae bien conservées.

Les résultats de cette méthode de ciblage, qui correspondent au territoire à prospecter, sont
présentés en Annexe 2, massif par massif.

4Les

populations d'Ajuga pyramidalis de Sologne loirétaine ne sont pas prises en compte du fait de
l'absence totale de données historiques d'Arnica montana dans l'ensemble de ce secteur. Il est possible
que l'influence des terrasses de Loire joue en défaveur de l'acidité du substrat.
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3.1.2. Difficultés liées au format des stations historiques d'Arnica
montana

Cas de pointages précis
Correspond en général aux
données postérieures à 2000,
issues des prospections du
CBNBP, mais parfois aussi de
contributeurs externes (après
2000 également).
La surface à prospecter est
fiable,
pas
d'adaptation
particulière à avoir.

Cas particulier des tronçons
prospectés par l'ONF en 2002
Une grande mission d'actualisation
des tronçons contenant l'Arnica
des montagnes a été réalisée par
un agent de l'ONF (G. Buns) en
2002 sur le massif de Châteauneuf
et une partie de celui de Lorris.
Plus précis que le lieu-dit car
tenant compte du côté de l'allée
concerné par la présence de
l'espèce et limité à des tronçons
(routes
coupées
à
chaque
intersection, même si le nom reste
le même).

Cas de stations au lieu-dit
Données antérieures à 2000.
Pas de cartographie ou
géoréférencement par GPS.

de

Dans le cas d'une route, comme cidessus, la solution a été de
prospecter le site en voiture, à
allure réduite, durant la période de
pleine floraison d'Arnica montana.
Le lieu-dit peut aussi consister en un
pourtour d'étang, un carrefour, etc.

Figure 17 : Les différents cas de précisions des stations récentes.

3.2. Mise à jour des données de répartition
Cet objectif comprend :




l'actualisation des 126 métastations* récentes (pourcentage de disparition depuis
1990) :
 connaissance des métastations s'étant maintenues ;
 connaissance des métastations ayant disparu(possibilité de faire des parallèles
avec les menaces, la gestion et l'évolution du milieu recensées).
la recherche de nouvelles stations, en parcourant un maximum de linéaire afin de
s'approcher de l'exhaustivité.

Les noyaux proches (distants de moins de 100 mètres) seront regroupés dans une même
station de suivi, du moment qu'il y ait une continuité écologique avérée et une absence de
rupture dans la gestion du milieu selon le schéma présenté en Figure 18.
Les stations sont géolocalisées sous forme de polylignes ou de point (longueur de la station
<25 m)via le GPS intégré à la tablette-PC du CBNBP (précision de 5 mètres).
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Sources : DREAL Centre - Val de Loire, CBNBP.

Dans le cadre de la mise à jour des données de répartition récentes en forêt domaniale
d'Orléans, une visite de chaque station trouvée après 1990 a été opérée. Or, selon les
contributeurs et l'époque du pointage, les localisations stockées dans la base de données
sont plus ou moins précises. La figure 17 illustre les différents cas qui ont été observés, selon
leur degré de précision.

Légende
Cercle d'un rayon de 50 m
(critère de délimitation de
station)

C2

A

Chemin sur
(acide)
ou
d'impact)
Chemin
calcaire)

terrain naturel
enrobé
(pas

empierré

(matériau

C3

Bandes herbeuses, pare-feu,
accotements ou talus bien
éclairés
Parcelles forestières

B
A

Cas A : noyaux distants de moins de 100 mètres et gérés de façon similaire -> une station ;
Cas B : un noyau isolé -> une station ;
Cas C : noyaux distants de moins de 100 mètres, mais rupture dans la continuité -> deux stations ;
C1 : noyau séparés par un boisement ;
C2 : gestion différente ayant un impact sur les conditions environnementales ;
C3 : suite à l'abandon d'une allée (fermeture des bordures), la continuité est jugée rompue.
Figure 18 : Présentation des cas de figure de définition de stations

3.3. Caractérisation des habitats
3.3.1. Relevés de terrain
L'opération est réalisée à partir d'une tablette de terrain dotée d'un logiciel de saisie de
données (Base habitats du CBNBP sur Microsoft Office Access). Cette base recueille tous les
travaux portant sur la caractérisation des habitats réalisés par le CBNBP. La saisie des
informations stationnelles reflète le Bordereau d'Inventaire de Végétation (BIV) qui figure en
Annexe 3.
Une seconde partie du bordereau d'inventaire de végétation consiste au renseignement
d'un relevé phytosociologique. Les relevés ainsi renseignés peuvent ensuite être liés à une
couche de SIG sur l'application cartographique de la tablette-PC (logiciel Mapinfo).

3.3.2. Phytosociologie sigmatiste
L'essai de caractérisation des végétations associées à l'Arnica des montagnes est basé
sur l'approche sigmatiste de la phytosociologie.
On utilisera, dans le cadre de cette étude, la méthode issue des travaux de Lahondère, 1997,
de Royer, 2009 et de Delassus, 2015 qui correspond à l'approche utilisée habituellement par
le CBNBP.
Principes généraux
Le volet sigmatiste de la phytosociologie a été développé par Josias Braun Blanquet en
1929. Le but en est la comparaison statistique de relevés floristiques réalisés sur le terrain, tous
caractérisés par une physionomie et une écologie particulière.
Un relevé phytosociologique vise à caractériser un individu d'association, c'est à dire la
communauté végétale en présence, qui est écologiquement, physiologiquement et
floristiquement homogène (Royer, 2009 ; Delassus, 2015).
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Secteur à Arnica montana
C1

L'analyse des relevés phytosociologiques permet ensuite de définir à quelle association
végétale ou autre groupement ceux-ci appartiennent. L'association végétale est un concept
abstrait, correspondant à "un groupement végétal de composition floristique déterminée,
présentant une physionomie uniforme et croissant dans des conditions stationnelles uniformes
également" (Flahault & Schröter, 1910).
Une association végétale est caractérisée par un cortège d'espèces que l'on classe comme
suit :
 espèces caractéristiques
de l'association
(regroupées en
combinaisons
caractéristiques, une plante seule pouvant tout à fait se révéler absente d'un relevé).
Il existe des espèces caractéristiques pour les échelons supérieurs du synsystème ;
 espèces différentielles permettant la différenciation des sous-associations, des races
ou des faciès ;
 espèces compagnes, ne présentant pas de préférence marquée pour l'association
donnée ;
 espèces accidentelles, présentes sur de rares relevés (Royer, 2009).
Parfois, il est ardu de classer avec certitude une communauté végétale dans une
association. On peut alors l'intégrer dans une unité supérieure.
La systématique phytosociologique est la suivante :
 la classe (suffixe -etea) est un niveau de découpage des végétations qui permet de
regrouper plusieurs ordres ayant un certain nombre d'espèces en commun ;
 l'ordre (suffixe -etalia) regroupe plusieurs alliances partageant des espèces
communes ;
 l'alliance (suffixe -ion) regroupe plusieurs associations sur la base d'espèces en
commun ;
 l'association (suffixe -etum).
 des unités inférieures telles que la sous-association (variantes écologiques, suffixe etosum), la race (déterminisme géographique) ou le faciès (dominance d'une
espèce particulière) sont possibles (Lahondère, 1997).
Pour la région Centre-Val de Loire, le document de travail référençant la systématique
phytosociologique est en cours de réalisation, il s'agit du Synopsis des végétations de la
région Centre-Val de Loire (Beslin et al, n.d.). Une clef de détermination des habitats est aussi
en cours.
Réalisation des inventaires phytosociologiques
L'objectif fixé est de réaliser au moins un relevé phytosociologique pour chaque station
d'Arnica des montagnes rencontrée. Ces relevés doivent être faits sur une surface homogène
floristiquement et du point de vue des facteurs abiotiques. Idéalement la superficie doit être
comprise entre 10 et 20 m², afin que le cortège du site puisse s'exprimer convenablement
(Delassus, 2015).
La zone du relevé sera limitée à l'aire de présence du taxon recherché (sauf exception), en
intégrant la condition d'homogénéité du milieu.
Une fois l'aire du relevé fixée, chaque espèce est notée afin d'obtenir la liste complète des
taxons en présence. En cas de présence d'arbres et arbustes, il faut en préciser la strate. Les
bryophytes sont également notées en cas de recouvrements importants. Un coefficient
d'abondance-dominance est attribué à chaque taxon grâce à une échelle indiquant le
recouvrement de la surface du relevé par l'espèce (coefficient de Braun-Blanquet). Dans les
cas d'espèces formant des agrégats importants, on peut ajouter un coefficient de sociabilité
pour garder cet aspect en mémoire.
Outre cette liste d'espèces, on indiquera également :
 le(s) nom(s) des observateurs ;
 la localisation spatio-temporelle (coordonnées du point GPS, indication de la
commune et du lieu-dit ainsi que la date du relevé);
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la surface du relevé (en m²) ;
le recouvrement de la végétation (en %) ;
la hauteur de la végétation, strate par strate (en cm pour les strates herbacée et
muscinale, en m pour les strates arbustive et arborée), les hauteurs moyennes,
minimales et maximales seront renseignées ;
les recouvrements (en %) des différentes strates (herbacée, arbustive, muscinale) si
besoin ;
la description du milieu, facteurs abiotiques, conditions écologiques (exposition,
pente, caractéristiques du sol, facteurs hydriques, influence animale et humaine) ;
une photographie de la végétation faisant l'objet du relevé.

Les relevés à réaliser pour cette étude étant centrés autour d'une espèce en particulier, il est
possible que le taxon recherché se développe dans des zones inadéquates pour la
réalisation de relevés phytosociologiques (interface entre deux individus d'associations). Dans
ce cas, il faudra réaliser plusieurs relevés, en évitant la zone où l'effet de lisière se fait le plus
ressentir. Cette préconisation pourra être difficile à appliquer sur les bords de routes de
l'Orléanais forestier, ces derniers étant une interface entre des végétations de forêt, lande,
pelouse et prairie parfois très imbriquées. Il faudra donc faire un relevé pour chacune de ces
végétations repérées, à proximité (même portion de route par exemple) et en des endroits
où l'effet de lisière est moins marqué (même si le taxon recherché ne figure pas sur ces
relevés) (Delassus, 2015).
Dans le cas où l'imbrication des végétations est trop importante pour réaliser un relevé sur
une surface suffisante, il faudra en tenir compte et spécifier le caractère fragmentaire du
relevé. Pour pallier cela, il est possible de réaliser un relevé polynucléaire mais, bien que ce
cas de figure soit préférable à un relevé fragmentaire, il est à éviter autant que possible
(Delassus, 2015).
Les bordures d'allées et de routes ne permettent pas d'obtenir des surfaces de relevé
rectangulaires ou carrées. Dans ces cas-là, il n'y a pas de règles à respecter, le contour peut
être linéaire et sinueux, la largeur dépendant de celle de l'individu d'association. (Royer,
2009, Delassus, 2015).

3.4. Etat de conservation, menaces et gestion
Les informations liées à ces thématiques sont renseignées à partir du bordereau de suivi
d'espèce à enjeu du CBNBP en cours de réalisation (Annexe 4). Trois catégories peuvent être
séparées :
la vigueur de la population :
 présence, absence, voire disparition de l'espèce (dans les deux derniers cas
on préférera utiliser un bordereau d'espèce à enjeu. En effet, s'agissant de
l'état initial du suivi des différentes stations, il est nécessaire que le taxon soit
présent) ;
 comptage des individus, selon le protocole détaillé dans la partie 3.5.2 ;
 phénologie du taxon dans la station (individus à l'état végétatif, en boutons,
en fleurs, en fructification ou sénescents), ces différences phénologiques au
sein d'une même station font l'objet de comptages différenciés.
 atteintes et menaces potentielles :
 atteinte : facteur négatif ayant des répercussions fortes sur la viabilité et la
dynamique de la population (Ex : dépôt de grumes, fermeture avancée du
milieu, déprédation importante) ;
 menace potentielle : facteur négatif lié à des activités anthropiques ou à des
facteurs naturels que l'on peut observer aux alentours de la station sans que le
taxon ne soit directement touché ou atteintes légères sans gravité (Ex :
quelques feuilles en partie mangées par des limaces ou escargots, chemin
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empierré avec des matériaux calcaires).
gestion de l'habitat : type de gestion observée (Ex : fauche).

3.5. Mise en place d'un suivi des populations
3.5.1. Choix de la méthode de suivi
Outre l'actualisation des données de répartition de l'Arnica des montagnes dans le Loiret,
la mise en place d'un suivi des populations est aussi un objectif crucial. En effet, la
patrimonialité de l'Arnica des montagnes, les habitats patrimoniaux qu'elle caractérise, le rôle
d'espèce-vitrine qu'elle joue auprès de l'ONF, son lien avec la déprise agricole et sa rareté en
région Centre-Val de Loire en font une espèce à enjeu majeur. Dans ce cadre, un suivi des
populations doit être mis en place.
En effet la patrimonialité et le constat empirique d'une raréfaction d'Arnica montana en forêt
d'Orléans font de cette espèce un candidat idéal pour la mise en place d'un tel suivi.
Le bordereau de suivi d'espèce à enjeu sera l'outil de base qui sera utilisé pour réaliser l'état
initial des populations d'Arnica des montagnes du département. Le protocole se doit d'être
adapté à chaque espèce et à ses spécificités.
De plus, selon l'abondance du taxon dans la zone d'étude, le temps à passer sur chaque
station sera variable et le suivi mis en place doit tenir compte de ces contraintes temporelles.
D'après ce dernier critère, trois grands types de suivi peuvent être imaginés :
La première façon de procéder est le suivi territorial. Il est à privilégier dans le cas où
beaucoup de populations existent encore, rendant trop chronophage la mise en place d'un
suivi stationnel. Dans l'hypothèse où les individus sont réellement trop nombreux pour être
dénombrés au sein d'une station, cette hypothèse est également à privilégier.
Il s'agit ici de suivre le nombre de stations à l'échelle d'un territoire défini en faisant une
estimation du recouvrement par l'espèce (qui fait aussi l'objet d'un suivi) tout en notant les
grands facteurs d'influence naturels et anthropiques pouvant jouer sur la viabilité de la
station.
Cette méthode, moins précise, mais plus simple à mettre en place laisse tout de même la
place à des suivis plus poussés sur certaines stations jugées caractéristiques ou présentant un
enjeu pour l'espèce.
La méthode de suivi stationnel consiste à s'intéresser au nombre d'individus de chaque
station et d'en suivre l'évolution.
L'Arnica des montagnes peut former de vastes tapis contenant plusieurs individus entremêlés
(Luijten et al, 1996). Le comptage des ramets* sera donc effectué à défaut de pouvoir faire
celui des genets. Il n'est en effet pas envisageable de déterrer les rhizomes pour compter les
groupes et impossible de faire une analyse génétique pour chaque station.
La récente mise en place du bordereau de suivi privilégie cette méthode intermédiaire, les
champs à remplir étant proches des grands principes de la méthode.
Les facteurs d'influence anthropiques et naturels seront également pris en note et dans la
mesure du possible les conditions environnementales de la station.
Cependant, dans le cas de populations très nombreuses, il est possible que le temps manque
pour réaliser un bordereau poussé sur chaque station.
Une dernière méthode dite "individu-centrée" beaucoup plus chronophage, n'est à effectuer
qu'en cas de dégradation très importante du nombre de stations (qui sont alors relictuelles). Il
est également possible d'effectuer ce suivi sur une à deux stations présentant un intérêt
important en matière de conservation.
Le but de cette méthode est de compter de façon précise tous les individus (tiges fleuries,
rosettes adultes, juvéniles, etc.) de les marquer ou de les cartographier le plus précisément
possible pour pouvoir suivre le développement de chacun d'une année sur l'autre.
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Un maximum d'information doit être renseigné afin d'expliquer au mieux l'évolution des
individus suivis.
Quel que soit le protocole de suivi adopté, ce dernier doit être rédigé de façon précise et
doit accompagner chaque bordereau pour chaque station, afin que le suivi de ces
dernières puisse être répété dans les mêmes conditions. Le pas de temps entre deux mises à
jour doit être bien défini dès le départ (bien qu'une réévaluation de ce temps soit possible si
nécessaire).

3.5.2. Protocole de suivi des populations
Le nombre de stations retrouvées et le nombre de rosettes moyen par station étant
relativement important (voir 4.1), le suivi stationnel a été jugé comme étant le plus judicieux
des trois modèles présentés précédemment.
Le bordereau de suivi d'espèce à enjeu permet de renseigner précisément les conditions
écologiques de la station (avec une certaine redondance avec le BIV) :
 conditions stationnelles générales : géomorphologie, topographie, texture du sol ;
 description du syntaxon (en lien avec la caractérisation de l'habitat, voire partie 3.3) ;
 état de la station : menaces, gestion, évaluation de l'état général ;
 suivi du taxon : phénologie, surface occupée, effectif/fréquence (ce dernier point
étant l'unique spécificité du bordereau).
Une photographie est réalisée pour chaque station.
Les ramets sont dénombrés de façon exhaustive si possible. Dans des cas de grandes
surfaces à individus très nombreux, une estimation peut être effectuée à partir d'une surface
(sur le modèle du schéma suivant, Figure 19).

Zones de forte densité
(comptage exhaustif sur une
surface homogène, puis
extrapolation à partir de cette
surface)

Figure 19 : Protocole de comptage des individus d'une station.

Les tiges sont dénombrées de manière exhaustive dans tous les cas. Seul le nombre de
rosettes peut faire l'objet d'une extrapolation à partir d'une surface.
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Zones de faible
densité
(comptage exhaustif)

3.5.3. Mesures biométriques : récolte des données
Principes généraux
Le but de ces mesures biométriques est de pouvoir rapidement émettre des hypothèses
quant à l'origine de l'Arnica des montagnes présente en région Centre-Val de Loire
(notamment concernant les hypothèses de sous-espèces, variétés ou simplement de formes).
Nous aurons la possibilité de comparer ces mesures avec celles de Rosa Romero (Romero
Franco et al, 2011), effectuées dans la région de Galicie, en Espagne.
Il s'agira de vérifier les critères avancés par A. de Bolòs en 1948 (Tableau 2, page 3).
Afin d'avoir un jeu de données plus important, un recueil de mesures de ces critères sur
quelques populations du Morvan a été effectué afin de vérifier s'il existe une différence liée à
l'altitude et aux habitats .
Protocole
Dans un but de comparaison des résultats avec les travaux précédemment cités, le
protocole utilisé s'efforce d'être identique :









31 populations échantillonnées (dont 4 en région Bourgogne), pour un total de 139
individus mesurés (dont 31 en région Bourgogne) ;
(37 populations pour 301 individus dans l'étude de Rosa Romero Franco) ;
mesures effectuées sur toute la forêt domaniale d'Orléans du 17 mai au 8 juillet 2016 et
dans le Morvan (le 05 juillet 2016) ;
échantillonnage effectué en plaine (118 à 150m d'altitude) et à l'étage collinéen dans le
Morvan (551 à 705 m d'altitude) ;
(Echantillonnage depuis le niveau de la mer jusqu'à 1635 m d'altitude pour l'étude
espagnole) ;
individus mesurés suffisamment éloignés les uns des autres pour être certain qu'il s'agisse
de genets et non de ramets ;
individus mesurés en fleur ;
mesures portant sur :
 le nombre de feuilles caulinaires ;
 la largeur moyenne des feuilles de la rosette (idéalement 3 feuilles mesurées par
individu) ;
 le diamètre du capitule principal (extension maximale des ligules à prendre en
compte);
 le nombre de bractées involucrales (sur le capitule principal)
 le diamètre de la tige (mesure au milieu de cette dernière)
 le type de nervation des feuilles de la rosette (Figure 20).
► Figure 20 : Types de nervation des feuilles reconnus
(inspiré et revu de l'étude de Rosa Romero et al (2011) :
Type 1 : type "atlantique", au moins deux paires de
nervures secondaires pennées (le premier cas
correspondant au type atlantique d'A de Bolòs, d'après
l'étude de Rosa Romero, le second y étant décrit comme
intermédiaire) ;
Type 2 : type "intermédiaire" créé pour cette étude et
correspondant aux individus ne possédant qu'une seule
paire de nervure secondaire pennée, les autres s'insérant
à la base du limbe ;
Type 3 : type "montagnard", toutes les nervures
secondaires partant de la base du limbe et étant bien
parallèles entre elles.
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Limites
La région inventoriée est beaucoup plus petite que celle de l'étude de Rosa Romero et le
nombre d'individus mesurés par populations est généralement moindre (une dizaine
d'individus récoltés par population pour l'équipe de Rosa Romero, ce qui n'était possible que
dans les plus grandes stations qui ont été repérées pendant notre étude).
Cependant la mesure de quelques populations du Morvan pourra nous aider à apporter du
poids à nos mesures et ainsi faire une comparaison avec les résultats de la péninsule ibérique.
Une autre limite importante est l'absence de variation d'altitude et d'influence atlantique de
nos mesures en forêt d'Orléans. En effet, l'étude espagnole a échantillonné des individus du
niveau de la mer jusqu'à des altitudes de 1635 m. Or l'Orléanais forestier culmine à seulement
178 m pour un point le plus bas à 104 m.
Là encore, l'échantillonnage dans le Morvan permettra d'avoir une amplitude plus
importante, de plus l'influence océanique a totalement disparu dans le Morvan, tandis
qu'elle demeure encore un peu dans le Loiret du fait du climat ligérien qui y règne.

3.6. Analyses
Une fois la phase de terrain terminée, nous disposons de divers types de données brutes.
Une partie concerne le suivi des populations, une autre les renseignements sur les habitats du
taxon et enfin les résultats liés à l'étude biométrique. Nous traiterons séparément ces trois
groupes de données.

3.6.1. Interprétation des données liées au suivi des populations
Les données brutes liées au suivi des populations (tendance d'évolution du nombre de
stations, effectifs, atteintes et menaces, gestion, etc.) seront présentées et commentées telles
quelles. Des rapprochements seront toutefois faits entre certaines de ces informations (les
menaces mises en relation avec le taux de disparition des stations par exemple).

3.6.2. Caractérisation des habitats
Afin de déterminer quels groupements végétaux caractérisent le mieux les habitats de
l'Arnica des montagnes, une réordination des 42 relevés phytosociologiques obtenus lors des
prospections a été effectuée. Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse Twinspan (Hill
1979) du logiciel Juice. Twinspan est le sigle de "Two-way Indicator Species Analysis", signifiant
que la classification concerne à la fois les relevés et les espèces. L'analyse est fondée sur une
ACM (Analyse multivariée des correspondances) qui sépare des groupes de relevés
composés d'espèces censées correspondre à des conditions écologiques particulières (Beck
& Bouzillé, n.d.), cette analyse tient compte du coefficient d'abondance-dominance.
A titre de comparaison, des CHAs (Classification hiérarchique ascendante) ont également
été opérées sur le logiciel R (via la méthode d'agrégation de Ward sur matrice des distances
de Corde). Cette seconde analyse fonctionne en simple présence-absence. Les espèces
rares (<7,5% des relevés) et récurrentes (>80% des relevés) ont été retirées pour l'analyse afin
que ces données n'influent pas sur l'ACM, analyse très sensible aux valeurs extrêmes. Les
espèces de ligneux (jeunes arbres) ont également été retirées afin qu'elles ne parasitent pas
la classification des milieux ouverts souhaitée. Les résultats de ces analyses sont présentés en
Annexe 5a et b.
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Une fois le classement effectué par les logiciels R et Juice, les relevés similaires ont été
regroupés. Des relevés synthétiques de ces regroupements ont ainsi été créés.
Dans un relevé synthétique, chaque taxon est doté d'un nouveau coefficient qui suit la
logique suivante, tirée de la méthode de la phytosociologie sigmatiste :
 taxon présent dans moins de 20% des relevés constituant le relevé synthétique -> I ;
 taxon présent dans 20 à 40% des relevés constituant le relevé synthétique -> II ;
 taxon présent dans 40 à 60% des relevés constituant le relevé synthétique -> III ;
 taxon présent dans 60 à 80% des relevés constituant le relevé synthétique -> IV ;
 taxon présent dans plus de 80% des relevés constituant le relevé synthétique -> V.
Les relevés synthétiques obtenus sont comparés aux relevés synthétiques de groupements
décrits grâce à l'ACM réalisée via le logiciel Juice (ce dernier séparant nos relevés en 5
groupes distincts, tandis que la CHA menée par R n'en formait que 3, moins représentative
des différences entre les groupes de relevés, voir Annexe 5c).
Plusieurs combinaisons ont été testées :
 pas de tri des espèces ;
 tri des espèces récurrentes (>80% des relevés initiaux) ;
 tri des espèces rares (<7,5% des relevés), récurrentes et des jeunes ligneux ;
 tri des espèces absentes des relevés synthétiques issus de la bibliographie.
Le choix retenu est le troisième qui permet d'obtenir l'inertie la plus importante (60,88%) sur les
trois premiers axes de l'ACM, voir Annexe 5c). A noter que ce tri conséquent évince un grand
nombre de taxons de l'analyse (51 taxons sont conservés sur 112). A titre de comparaison,
l'ACM sans tri d'espèce a une inertie de 54,96%, le tri des espèces récurrentes seules conduit
à une ACM ayant une inertie de 54,88%, enfin le tri lié à la bibliographie mène à une ACM
ayant une inertie de 60,23%.
Le tableau synthétique est présenté en Annexe 6, tandis que les résultats et discussions
associées sont présentés dans le point 4.3.
Y seront présentés les pourcentages relatifs des différentes végétations dévoilées par la
présente analyse afin de caractériser les habitats de l'Arnica des montagnes sur la zone
d'étude.
Une présentation de ces habitats accompagnera ces résultats.

3.6.3. Analyses liées aux mesures biométriques
Suite à une présentation synthétique des résultats, une comparaison sera effectuée entre
les 31 populations françaises mesurées par nos soins et les 37 ibériques, mesurées par l'équipe
de Rosa Romero.
Pour chaque critère morphologique mesuré, une comparaison des pourcentages de stations
correspondant à l'une ou l'autre des sous-espèces sera réalisée. Cela permettra de noter si
l'Arnica des montagnes présente en Espagne et au Portugal diffère morphologiquement de
celle que l'on retrouve sur le territoire d'agrément du CBNBP.
Il sera également vérifié si certaines populations françaises recoupent la totalité des critères
différentiels de l'une des deux sous-espèces ou si, à l'instar de ce qu'a démontré l'étude
espagnole, la totalité des stations est un vaste continuum d'intermédiaires entre les deux
infra-taxons.

Emeriau Théo

- 23 -

Septembre 2016

4. Résultats et discussion
4.1. Mise à jour des données de répartition d'Arnica
montana
4.1.1. Déroulement des prospections
Les prospections en forêt domaniale d'Orléans se sont déroulées entre le 17 mai et le 19
juillet 2016. La totalité des secteurs jugés comme étant "à prospecter systématiquement"
selon la méthode de priorisation présentée précédemment a été parcourue, à l'exception
de certaines stations historiques d'Arnica montana, renseignée au lieu-dit et dont la longueur
et l'éloignement ne permettaient pas de faire une recherche exhaustive dans le temps
imparti.
Concernant les secteurs "facultatifs", une partie seulement en a été prospectée, a contrario
d'autres allées non prévues initialement ont été parcourues dans les secteurs les plus
intéressants. L'Annexe 2 présente, massif par massif, les secteurs ayant fait l'objet d'un
passage, en comparaison avec les secteurs initialement prévus.
Après discussion avec le CRPF et une prise de contact avec les propriétaires de parcelles
forestières proches de la forêt domaniale d'Orléans, quelques boisements privés ont pu être
visités.
Au total, 230 km ont été parcourus, dont 90 sur les 126 que nous avions jugés comme étant à
prospecter systématiquement et 19 sur les 61 que nous avions jugés facultatifs (les 121 restants
étant du linéaire qui n'avait pas été prévu au départ).

4.1.2. L'évolution d'Arnica montana en forêt d'Orléans
A ce jour, 37 stations d'Arnica des montagnes sont recensées en forêt domaniale
d'Orléans, parmi elles, 4 stations sont nouvelles. Pour rappel, on comptabilisait 126
métastations avant cet inventaire. Le taux de retour des métastations (nouvelles stations et
stations doubles5 exceptées) est de 25,4%.
Le tableau 4 indique le nombre de stations récentes connues, le nombre de métastations
retrouvées, le taux de retour ainsi que les nouvelles stations découvertes.
Tableau 4 : Contacts revus et stations actuelles d'Arnica montana au sein de la forêt d'Orléans.
Massifs

n contacts
retrouvés

Orléans
Ingrannes
Châteauneuf
Lorris
Total

5
10
16
1
32

n
métastations
initiales
10
37
60
19
126

Pourcentage de
contacts
retrouvés
50%
27,0%
26,7%
5,3%
25,4%

Nouvelles
stations
1
1
1
1
4

On désigne par double station deux "tâches" d'Arnica montana rattachées à un même contact récent (Ex : un
tronçon d'allée) mais trop éloignées l'une de l'autre pour être réunies en une seule station (plus de 100 m les
séparant). Ce cas de figure est arrivé une fois pour le massif de Châteauneuf (d'où un cumul de 36 stations actuelles
au lieu de 37 pour le tableau 4).
5
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Réalisation : T. Emeriau (2016).

La carte suivante (Figure 21) indique les centroïdes des stations de la forêt d'Orléans en
indiquant pour chacune si elles sont non revues, retrouvées ou nouvelles.

Figure 21 : Bilan des prospections de 2016 en forêt domaniale d'Orléans.

On retrouve l'Arnica des montagnes sur 17 communes ; 31 communes étaient concernées
par la présence du taxon en 1990 (Cordier, 2013). L'Arnica des montagnes aurait donc
disparu de près de 45% des communes où elle était recensée il y a 26 ans. Cette tendance
s'est fortement accélérée car d'après la base de donnée ©FLORA, le taxon était connu dans
37 communes du département au XIXème siècle.
Selon les classes de rareté utilisées en 2010 dans le catalogue de la flore vasculaire de région
Centre (Cordier et al, 2010), l'Arnica des montagnes serait désormais classée "assez rare"
(taxon connu dans 4 à 8% des communes) dans le département du Loiret et "extrêmement
rare" (moins de 1% des communes) à l'échelle de la région. En 2010, l'espèce était classée
"assez commune" (8 à 16% des communes) dans le Loiret et "très rare" (1 à 2% des
communes) en région.
Il a été constaté que plus une station est ancienne, moins on a de chances de la retrouver
(Tableau 5). Cette espèce n'étant ni vagabonde (rhizomes, faible distance de dispersion des
graines), ni à éclipse (vivace), ce constat est assez inquiétant quant à la pérennité de
l'espèce en forêt d'Orléans.
Tableau 5 : Taux de retour selon la période d'acquisition.
Période d'acquisition

n contacts
retrouvés

n métastations
initiales

Pourcentage de
métastations retrouvées

1990 < données < 2000
2001 < données < 2010
2011 < données
Total

1
20
11
32

31
76
19
126

3,2%
26,3%
57,9%
25,4%
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4.2. Suivi des populations : menaces et état de
conservation
Menaces rencontrées lors des prospections
L'Arnica des montagnes, rappelons-le en limite d'aire dans le département du Loiret, a trouvé
un milieu refuge au sein des allées de la forêt domaniale d'Orléans. Le constat de régression
des populations que nous venons d'observer indique clairement que des menaces pèsent sur
cette espèce et son habitat secondaire. Voici les principales d'entre elles :
dépôt de bois lié à l'activité sylvicole : l'entrepôt de grumes, les zones de découpe et les
résidus (sciures) sont susceptibles de détruire en partie une station (Figure 22) ;



passage des grumiers ou autres véhicules : le poids des engins provoque parfois de réels
phénomènes de tassement de sol, détruisant ou abîmant la végétation en place (Figure
23) ;

Figure 22 : Dépôts de grumes et traces de dépôts
à proximité immédiate de stations d'Arnica des
montagnes.

T. Emeriau juin 2016)

T. Emeriau (mai et juin 2016)



Figure 23 : Bande enherbée dont le sol est
tassé et en partie imperméabilisé après le
passage d'engins lourds.

Dégâts occasionnés aux feuilles par la prédation : limaces, escargots et larves de
cicadelles ont souvent été notés sur les rosettes d'Arnica des montagnes, certaines étant
très atteintes par ces attaques (Figure 11, page 7, illustration d'une attaque de limace ;
Figure 24, attaque de larves de cicadelles) ;



Dégâts occasionnés aux fleurs/tiges par la prédation :
o les fleurs tubulées étaient de manière quasi-systématique "habitées" par des
coléoptères du genre Meligethes (Figure 25), il est cependant difficile de dire si
leur présence est source de dégradation pour les fleurs. D'une manière plus rare,
des chenilles pouvaient également être trouvées dans les capitules (Figure 26) ;

Figure
24 :Méligèthes
ayant
Figure
24 : Larves de
élu
domicileattaquant
dans les fleurs
cicadelles
un
tubulées
d'Arnica
des
pied d'Arnica
des
montagnes.
montagnes
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fermeture du milieu par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) : si
l'Arnica des montagnes est capable de se maintenir quelques
années dans des stations envahies par la Fougère aigle, la
population tend invariablement à se réduire voire à disparaître, les
conditions sciaphiles* et l'allélopathie ne convenant pas à l'Arnica
des montagnes. Il est important de noter que les autres espèces des
milieux sableux acides oligotrophes souffrent également de la
présence de cette fougère (Figure 28). Une fermeture du milieu par
le Brachypode penné occidental et par la Molinie bleue est
également possible.

Figure 27 : Tiges
d'Arnica montana
sectionnées
(Hypothèse d'une
prédation).

changements de la végétation liés à l'empierrement calcaire : il
s'avère qu'un cortège basiphile a nettement tendance à s'installer
en bordure des routes amendées avec du calcaire. Les
changements semblent d'autant plus importants que la circulation
est importante sur le layon concerné (Figure 29). Les changements
de conditions du milieu sont un frein au développement de l'Arnica
des montagnes qui tend à disparaître des chemins les plus touchés.

T. Emeriau (juin 2016)



l'observation de stations à tiges florifères sectionnées laisse à
penser que certaines populations d'Arnica des montagnes
sont prédatées par de grands herbivores (Figure 27).
L'hypothèse d'un prélèvement humain est peu probable.

T. Emeriau (juin 2016)

o

Figure 28 : Population
d'Arnica montana
sous couvert de
Pteridium aquilinum.

1

3

T. Emeriau (juin 2016)

2

Figure 29 : Trois végétations différentes liées à la gestion de la chaussée :
Photo 1 : Une végétation strictement calcicole (le Mesobromion erecti, ici dominé par Brachypodium
rupestre et Bromopsis erecta) en bordure d'une route amendée en calcaire et ouverte au public ;
Photo 2 : Chemin empierré avec les mêmes matériaux que précédemment, mais fermé au public, sur
lequel des populations de Carex flacca et de Brachypodium rupestre (plutôt basiphiles) s'intercalent
entre les végétations de landes à Callune habituelles ;
Photo 3 : Chemin laissé en terrain naturel à végétation des milieux acides oligotrophes spontanée (ici
une bordure de chemin méso-hygrophile du Juncion acutiflori).
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Etat de conservation
Le tableau 6 nous montre le nombre de stations retrouvées par massif forestier ainsi que le
nombre d'individus (florifères et végétatifs confondus) associé. Les classes de nombre
d'individus correspondent à un niveau de stabilité de la population. Une station ayant moins
de 50 individus est jugée comme ayant une viabilité précaire. Les trois autres classes, plus
stables, sont apparentées à de petites, moyennes et grandes stations.
Tableau 6 : Nombre d'individus par station pour chaque massif forestier.

Massifs\Comptage
Massif d'Orléans
Massif d'Ingrannes
Massif de Châteauneuf
Massif de Lorris
Total

1-50
individus
1
4
8
0
13

51 - 500
individus
3
4
6
1
14

501-2000
individus
0
3
3
0
6

+ de 2000
individus
2
0
1
1
4

Total
(n stations)
6
11
18
2
37

Les quatre stations les plus importantes abritent à elles seules 72,3% des effectifs de la forêt
domaniale (18997 individus dans ces quatre stations contre 26262 à l'échelle de la forêt
entière). Leur importance vis-à-vis de la conservation du taxon est capitale (la station la plus
grande contient approximativement 7 277 rosettes, ce qui correspond à 27,7% des effectifs
connus en forêt d'Orléans).
Il est nécessaire de préciser que ces résultats ne sauraient être exhaustifs. La découverte de
stations extrêmement pauvres en individus (2 rosettes seulement pour la station la plus petite)
montre à quel point le repérage de l'espèce peut être difficile. Ce constat est d'autant plus
fort que certaines populations sont très peu florifères (voire non florifères certaines années),
comme le montre le tableau 7, qui indique le taux de floraison des stations, mis en relation
avec le nombre d'individus (en utilisant les mêmes tranches que précédemment). Ces
stations peu florifères passent facilement inaperçues d'autant plus qu'une bonne partie
d'entre elles, nous le verrons dans les tableaux 8 et 9 page suivante, sont envahies par la
Fougère aigle. Ces dernières obstruent rapidement la vision que l'on peut avoir du sol et des
rosettes d'Arnica des montagnes.
Enfin, la prospection en voiture et la pression de prospection relativement faible compte tenu
du linéaire total des allées de la forêt domaniale (230 km parcourus sur 1 500 km d'allées au
total) laissent à présager qu'il reste très vraisemblablement d'autres stations à découvrir.
Nous pouvons néanmoins affirmer que les grandes populations sont rares, la majorité étant
constituée de micro-stations de quelques dizaines d'individus.
Tableau 7 : Taux de floraison en fonction du nombre d'individus par station.

Nombre d'individus
par stations
Taux de floraison
moyen

1-50
individus

51-500
individus

501-2000
individus

+ de 2000
individus

Total

16,3%

8,2%

3,8%

4,4%

4,8%

D'après nos observations, les stations avec peu d'individus semblent plus florifères que les
grandes stations. Cette observation va à l'encontre de ce qu'avait noté Tiphaine Maurice
dans sa thèse (Maurice, 2012). Les populations de plaine de Centre-Val de Loire différeraient
donc du schéma classique observé dans les populations de montagne et de colline.
En comparant ces taux de floraisons avec ceux enregistrés sur des populations
montagnardes et collinéennes par Tiphaine Maurice en 2009 (Maurice, 2012), nous avons pu
noter que les populations de plaines de forêt d'Orléans sont moins florifères que les
populations de niveaux topographiques plus élevés. En effet, la proportion de rosettes
florifères est d'environ 30% dans les populations de l'étage collinéen (21 populations mesurées
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entre 300 et 600 m d'altitude) et d'environ 15% dans les populations montagnardes (10
populations mesurées à des altitudes variant de 1100 à 1300 m). Ces deux observations sont
toutes deux bien supérieures au taux de floraison observé en forêt d'Orléans (4,8%).
Le tableau 8 liste les différents grands types de menaces décrits précédemment et indique
leur fréquence observée lors des prospections. La différence est faite entre les contacts non
revus et les stations nouvelles et actualisées.
Tableau 8 : Fréquence des menaces pesant sur les stations d'Arnica montana en forêt d'Orléans.

19 (51,4%)
22 (59,5%)

Non
revues
évaluées
(n=67)
42 (62,7%)
49 (73,1%)

61 (58,7%)
71 (68.3%)

3 (8,1%)

17 (25,4%)

20 (19,2%)

6 (16,2%)
3 (8,1%)
29 (78,4%)
4 (10,8%)
1 (2,7%)
20 (54,1%)
8 (21,6%)

8 (11,9%)
7 (10,4%)
59 (88,1%)
6 (9,0%)
5 (7,5%)
-

14 (13,5%)
10 (9,6%)
88 (84,6%)
10 (9,6%)
6 (5,8%)
-

Revues et
nouvelles
(n=37)

Menaces\Stations
Empierrement et dépôts de matériaux calcaires
Fermeture par Pteridium aquilinum
Fermeture par Brachypodium rupestre (toujours liée
à un empierrement calcaire)
Fermeture par Molinia caerulea
Ombrage excessif lié aux ligneux
Fermeture du milieu (global)
Dépôts de bois (actuels et anciens)
Passage d'engins lourds
Larves d'insectes, gastéropodes et méligèthes
Prédation par les cervidés

Total
(n=104)6

Le tableau 9 reprend les mêmes menaces et les applique aux différentes classes de taille de
populations vues dans le tableau 6.
Tableau 9 : Impacts des différentes menaces en fonction de la taille des populations.

Menaces
1-50

Nombre d'individus par station
+ de
51-500
501-2000
2000

Empierrement et dépôts de matériaux
calcaires

9 (69,2%)

8 (57,1%)

1 (16,7%)

1 (25,0%)

Fermeture par Pteridium aquilinum

9 (69,2%)

9 (64,3%)

2 (33,3%)

2 (50,0%)

Fermeture par Brachypodium rupestre
Fermeture par Molinia caerulea
Ombrage excessif lié aux ligneux

2 (15,4%)
2 (15,4%)
0
12
(92,3%)
0
0

0
4 (28,6%)
3 (21,4%)
12
(85,7%)
2 (14,3%)
1 (7,1%)

1 (16,7%)
0
0

0
0
0

3 (50%)

2 (50%)

0
0

1 (25,0%)
0

6 (46,2%)

7 (50%)

4 (66,7%)

3 (75%)

2 (15,4%)

4 (28,6%)

2 (33,3%)

0

Fermeture du milieu (global)
Dépôts de bois (actuels et anciens)
Passage d'engins lourds
Larves d'insectes, gastéropodes et
méligèthes
Prédation par les cervidés

Total
19
(51,4%)
22
(59,5%)
3 (8,1%)
6 (16,2%)
3 (8,1%)
29
(78,4%)
3 (8,1%)
1 (2,7%)
20
(54,1%)
8 (21,6%)

Il apparait que certains facteurs ont une influence majeure sur les allées forestières abritant
l'Arnica des montagnes.

6Certaines

métastations non revues n'ont pas été évaluées lorsque leur superficie était trop importante (cas des
stations localisées au lieu-dit notamment). Ceci explique le nombre total de stations évaluées inférieur aux 126
métastations initiales.
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D'une part la fermeture du milieu, principalement liée à l'extension de la Fougère aigle
(Pteridium aquilinum) semble être la cause principale de dégradation des allées (deux tiers
d'entre elles en sont envahies, et bon nombre de layons, non comptabilisés ici, commencent
également à être investis par la fougère). Nous pouvons également noter que les
populations les plus faibles d'Arnica des montagnes sont davantage envahies par la fougère
que les stations les mieux conservées.
Plus de la moitié des allées où se développe l'Arnica des montagnes est empierrée avec des
matériaux calcaires. Il semble donc que cette gestion ne soit pas directement un danger
pour l'espèce. La largeur des bordures enherbées est suffisante sur certains layons de la forêt
d'Orléans pour que l'influence du calcaire, bien réelle, soit moins importante (Godefroid &
Koedam, 2004, notent que l'influence du matériau constituant d'un chemin diminue avec la
distance). En revanche, nous pouvons noter que les layons envahis par le Brachypode penné
occidental (Brachypodium rupestre) ont plutôt tendance à être exempts d'Arnica des
montagnes. Gilles Corriol avait fait les mêmes observations en forêt d'Orléans en 2007 en ce
qui concernait les cortèges acidiphiles de champignons (indicateurs de végétations de
préférences similaires, Corriol, 2007). Il est important de noter que les grandes et moyennes
stations d'Arnica des montagnes ont une tendance à se trouver dans des layons non
empierrés.
Les activités sylvicoles (passages de grumiers et autres engins lourds, dépôts de bois, etc.)
sont négligeables et n'impactent généralement pas directement les stations d'Arnica des
montagnes. Les dégâts occasionnés par les passages de grumiers peuvent néanmoins être
sous-estimés ("cicatrisation" par recolonisation végétale en 1 à 2 ans seulement, Damien
Pujol, CBNBP, comm. pers.).
La prédation par les cervidés a été observée sur environ un cinquième des populations. Bien
que cela limite considérablement la reproduction sexuée des populations concernées
(parfois totalement), il y a peu de chances pour que les chevreuils soient une menace
importante pour la pérennité de l'Arnica des montagnes. Des zones perturbées par les
sangliers ont été rencontrées, parfois à proximité de rosettes d'Arnica des montagnes, mais il
est impossible d'affirmer qu'il y ait eu un impact sur ces populations.
L'herbivorie par les gastéropodes, chenilles et larves de cicadelles touche beaucoup plus de
stations (54,1%). Ces chiffres correspondent bien aux travaux de Bruelheide & Scheidel (1999)
qui écrivent que les limaces sont beaucoup plus impactantes à basse altitude. Notons
cependant que cette menace est plus marquée sur les populations les plus importantes,
montrant que l'herbivorie ne joue pas sur la viabilité d'une population.
La fermeture du milieu, et plus particulièrement la fermeture par la Fougère aigle, est la
cause principale de la diminution du nombre de populations en forêt d'Orléans. Les
changements de conditions édaphiques engendrés par l'empierrement calcaire de
certaines routes ont fréquemment provoqué une colonisation des bordures par le
Brachypode penné occidental.
En revanche, l'activité sylvicole et la prédation (par les cervidés comme par les larves
d'insectes et les gastéropodes) ne sont a priori pas des facteurs importants dans la diminution
des populations.
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4.3. Caractérisation des habitats
4.3.1. Rattachement des relevés phytosociologiques
Nous avons effectué un calcul de similarités de Morisita (via le logiciel PAST) sur nos
relevés synthétiques (relevés 1 à 5, issus de l'ACM "Twinspan") comparés aux relevés
synthétiques d'habitats potentiels pour Arnica montana en région Centre-Val de Loire (à
l'aide du Synopsis des végétations en cours de rédaction, Beslin et al, n.d.).
Le but de cette analyse était d'observer les similarités existantes entre nos groupes de relevés
et les relevés synthétiques de référence, le calcul de ces indices permet aussi de mettre en
évidence les dissimilarités entre nos groupes de relevés. Le tableau 10 présente la
comparaison un à un des relevés synthétiques résultant de cette analyse. Les classes de
présence (I à V) ont été prises en compte par l'analyse.
Plus l'indice de similarité est proche de 1, plus les deux relevés comparés sont proches.
Tableau 10 : Indices de similarité de Morisita appliqués aux relevés synthétiques.
3
3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

0.792

0.808

0.778

0.638

0.712

0.579

0.511

0.647

0.469

0.74

0.608

0.536

0.477

0.563

0.618

0.507

0.814

0.689

0.478

0.411

0.559

0.68

0.489

0.739

0.564

0.385

0.467

0.735

0.59

0.445

0.334

0.397

0.636

0.557

0.562

0.436

0.521

0.41

0.719

0.416

0.351

0.578

0.286

1

0.792

2

0.808

0.724

4

0.778

0.74

0.814

5

0.638

0.608

0.689

0.739

6

0.712

0.536

0.478

0.564

0.445

7

0.579

0.477

0.411

0.385

0.334

0.562

8

0.511

0.563

0.559

0.467

0.397

0.436

0.719

9

0.647

0.618

0.68

0.735

0.636

0.521

0.416

0.578

10

0.469

0.507

0.489

0.59

0.557

0.41

0.351

0.286

0.724

0.473
0.473

Les relevés synthétiques 1 à 5 regroupent plusieurs relevés proches :
 relevé synthétique 1: 4 relevés ;
 relevé synthétique 2: 14 relevés ;
 relevé synthétique 3 : 8 relevés ;
 relevé synthétique 4 :11 relevés ;
 relevé synthétique 5 : 5 relevés.
Les couleurs (bleu et rouge) attribuées aux groupes de relevés 1 à 5 proviennent d'une
analyse complémentaire. Elles correspondent aux rapprochements effectués par une CHA
sur les distances de Corde (méthode de Ward) dont le dendrogramme final est présenté en
Figure 30.
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Figure 30 : Regroupement des relevés synthétiques de l'étude avec les relevés synthétiques
bibliographiques à partir de la CHA (analyse des distances de Corde - méthode de Ward).
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Les relevés tirés de la bibliographie sont colorés et correspondent aux végétations suivantes :
 6 : groupement particulier de l'alliance duViolion caninae observé en forêt d'Orléans
(Corriol, 2007) ;
 7 : association du Polygalo vulgaris - Caricetum caryophylleaeMisset 2002, de
l'alliance du Violion caninae;
 8 : association du Polygalo vulgaris - Caricetum paniceaeMisset 2002, de l'alliance du
Nardo strictae - Juncion squarrosi;
 9 : association du Peucedano gallici - Molinietum caeruleae Delélis & Géhu 1975, de
l'alliance du Juncion acutiflori ;
 10 : association de l'Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis B. Foucault & Frileux
1983, de l'alliance du Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae.
Ces associations et groupements seront décrits dans le paragraphe 4.3.2.
La CHA regroupe les relevés synthétiques 1 et 3 avec le groupement6 de Gilles Corriol. Les
deux associations 7 et 8 de Misset, faisant, comme le précédent, partie de la classe des
Nardetea strictae, sont relativement proches de ce regroupement. Les 12 relevés
phytosociologiques concernés se rattacheraient donc aux Nardetea strictae et plus
précisément au Violion caninae et au groupement propre à la forêt d'Orléans.
Les 30 relevés restants se rapprochent du Peucedano gallici-Molinietum caeruleae (classe
des Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori). On peut également noter une certaine tendance
à se rapprocher de l'association de l'Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis.
Le calcul des indices de similarité de Morisita nous montre plusieurs choses. D'une part, les
groupes de relevés contenant Arnica montana sont proches les uns des autres (indices
compris entre 0,608 et 0,814). Par conséquent, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de
différence tranchée entre chacun de ces groupes en ce qui concerne l'appartenance à
telle ou telle association.
En théorie, un groupe de relevés peut être rattaché à un relevé de référence si l'indice les
comparant est supérieur à 0,35 (Causse, 2011). Compte tenu des faibles dissimilarités entres
nos groupes de relevés, nous préférerons rechercher des ressemblances plus fortes entre les
relevés synthétiques de référence et nos groupes de relevés :
 indice > 0,6 : influence majeure du cortège associé, rattachement au relevé
synthétique de référence concerné ;
 0,5<indice<0,6 : influence importante du cortège associé ;
 indice<0,5 : influence relativement faible du cortège associé.
Le tableau 11, page suivante indique le pourcentage de relevés à Arnica des montagnes
(sans rompre les groupes formés par nos analyses) concerné par les cortèges des relevés de
références utilisés, et à quelle intensité.
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Tableau 11 : Similarité des relevés de référence avec les relevés effectués.
Relevés synthétiques de
référence

Groupement de la forêt
d'Orléans (6)
Polygalo vulgaris-Caricetum
caryophylleae (7)
Polygalo vulgaris-Caricetum
paniceae (8)
Peucedano gallici-Molinietum
caeruleae (9)
Hyperico pulchriMelampyretum pratensis (10)

Similarité avec le cortège "type" (indice de Morisita)
Très forte (indice de
Morisita > 0,6)

Forte
(0,5<indice<0,6)

Moyenne
(indice<0,5)

8 (19,0%)

15 (35,7%)

19 (45,2%)

0

8 (19,0%)

34 (81,0%)

0

26 (61,9%)

16 (38,1%)

42 (100%)

0

0

0

20 (47,6%)

22 (52,4%)

Nous pouvons d'ores et déjà retenir que de façon globale les cinq groupes de relevés
tendent à se rapprocher du Peucedano gallici-Molinietum caeruleae (indices compris entre
0,618 et 0,735).

4.3.2. Les végétations d'Arnica montana en région Centre-Val de Loire
Le tableau synthétique présent en Annexe 6 permettra d'illustrer les propos qui vont suivre.
Les pelouses du Violion caninae Schwick 1944 (Nardetea strictae Rivas Goday 1963)

T. Emeriau (juin 2016)

Il s'agit de milieux oligotrophes, faiblement à moyennement acides et sur substrat
généralement sec (sur sables argilo-limoneux par exemple) ou parfois engorgé (argiles). Ces
pelouses assez rases sont dominées par des poacées (Agrostis capillaris, Anthoxanthum
odoratum, Danthonia decumbens, Festuca gr. rubra, Nardus stricta), parmi lesquelles
poussent, entre autres, le Serpolet (Thymus pulegioides), le Polygale commun (Polygala
vulgaris), la Violette des chiens (Viola canina) ou encore le Genêt des teinturiers (Genista
tinctoria) toutes caractéristiques de l'alliance (Roboüam, 2006 ; Olivereau et al, n.d. ; voir
Figure 31). La présence de la Bétoine officinale (Betonica officinalis) et de la Succise des prés
(Succisa pratensis) est également fréquente (Chabrol & Reimringer, 2010).

Figure 31 : Végétation du Violion caninae reconnaissable à la Fétuque filiforme (Festuca
filiformis), au Polygale commun (Polygala vulgaris), à la Potentille tormentille (Potentilla
erecta) et à la Succise des prés (Succisa pratensis).

Nous l'avons vu, les 8 relevés (19,0%) du groupe 3 se raccrochent à un groupement particulier
du Violion caninae, propre aux larges allées de la forêt d'Orléans, les 15 relevés que
contiennent les groupes 1 et 4 en possèdent également le cortège de façon notable.
L'originalité de ce groupement repose essentiellement sur la présence du Persil des
montagnes (Oreoselinum nigrum) mais également sur un cortège d'espèces rares telles que
l'Arnica des montagnes, le Bugle pyramidal (Ajuga pyramidalis) ou le Séneçon à feuilles
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d'Adonis (Jacobaeae adonidifolia ; Corriol, 2007). Ces deux dernières espèces ont bel et bien
été observées durant les prospections sans pour autant croître en compagnie d'Arnica
montana.
D'après Gilles Corriol, la Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria) est également une
caractéristique locale importante, or cette espèce est aussi bien représentée dans nos 12
relevés. Il a également été observé que la Fétuque filiforme (Festuca filiformis) était
particulièrement bien représentée dans ces allées, observation confirmée par nos
prospections. Ce groupement se caractérise également par la présence d'espèces préforestières (jeunes arbres) et de lisières forestières (Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis,
développé plus loin).
Concernant le Polygalo vulgaris-Caricetum caryophyllae Misset 2002, il est davantage connu
en prairies qu'en bordures forestières, ce qui explique l'absence du cortège associé. La
présence de la Laîche printanière (Carex caryophyllea), de la Primevère officinale (Primula
veris) et de la Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) distingue l'association du reste du
Violion caninae. Tant la CHA que le calcul des indices de similarité montrent que nos groupes
de relevés sont assez éloignés de cette association (excepté pour les 8 relevés du groupe 3).
Au sein de la forêt domaniale, l'alliance du Violion caninae est localisée sur des accotements
de routes forestières. Ces larges bordures de routes présentent les conditions d'ouverture et
d'ensoleillement favorables à ces pelouses basses. La dynamique naturelle du milieu tendrait
à en faire une lande puis progressivement une forêt. Le maintien de cet habitat est donc dû
à une fauche régulière se faisant depuis une centaine d'années, en lien avec les intérêts
cynégétiques, très forts sur le territoire forestier.
La fermeture de certaines de ces routes à la circulation publique limite les besoins de
remblaiements avec des matériaux calcaires nocifs aux végétations acidiphiles du
groupement (ONF, 2005).
Les pelouses du Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberd. 1957) H. Passarge 1964 (Nardetea
strictae Rivas Goday 1963)

T. Emeriau (mai 2016)

Ce groupement se rencontre sur des pelouses oligotrophiles plutôt hygrophiles, piétinées
ou tassées, mais s'asséchant en été. En région Centre-Val de Loire, on le rencontre
fréquemment en bordure de layons forestiers. Il se différencie surtout par la présence du Jonc
squarreux (Juncus squarrosus), souvent accompagné par l'Agrostide des chiens (Agrostis
canina), la Laîche bleuâtre (Carex panicea) ou encore la Pédiculaire des bois (Pedicularis
sylvatica) comme le montre la Figure 32. Ces pelouses sont dominées par des poacées et
des cyperacées et forment une combinaison entre des végétations de bas-marais, de
pelouses vivaces acidiphiles et basiphiles tout en étant en lien dynamique avec des landes
humides, expliquant la présence de la Callune (Calluna vulgaris), de la Bruyère à quatre
angles (Erica tetralix) et du Genêt des anglais (Genista anglica) dans certains relevés
(Catteau et al, 2010 ; Olivereau et al, n.d.).

Figure 32 : Polygalo vulgaris-Caricetum paniceae, ici caractérisé par la présence de la
Laîche bleuâtre (Carex panicea) et de la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica).
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Un tel cortège se retrouve de façon assez marquée dans nos groupes de relevés 1 à 3 (26
relevés sont concernés soit 61,9%).
Le rattachement du Polygalo vulgaris-Caricetum paniceae de Misset à cette alliance pose
question. En effet, il s'agit d'une des rares associations de l'alliance à être dénuée de l'espèce
caractéristique Juncus squarrosus (sur 22 relevés ayant servi à décrire l'association).
Il est important de noter que cette association a changé d'alliance récemment (Prodrome
des végétations de France II, en cours de réalisation ; Lazare, 2012), à la base, Misset l'avait
incluse dans le Violion caninae (Misset, 2002). Néanmoins le gradient d'humidité important
nécessaire à la présence d'espèces telles que Carex panicea ou Agrostis canina tend à
éloigner cette association de son alliance d'origine.
Présentes sporadiquement le long des allées de bas niveau topographique plus humides, les
nardaies humides ont tendance à se fermer, via l'apparition de Molinie bleue qui peut
supplanter rapidement les communautés très rases de l'alliance. Ailleurs en France, elles sont
plutôt liées à un pâturage extensif (Sirot, 2008 ; Chabrol & Reimbringer, 2010, Beslin et al, n.d.),
que remplace plus ou moins efficacement la fauche des allées forestières.
Cet habitat peut abriter la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), protégée
au niveau régional (Cordier, 2013).
Les végétations de lisières forestières du Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae Julve ex
Boullet & Rameau 2004 (Melampyro pratensis-Holcetea mollis H. Passarge 1994)
Ce sont des végétations herbacées se développant sur des sols acides et oligotrophes. La
physionomie peut en être variable, en effet la présence ou l'absence de certaines poacées
rhizomateuses (Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Holcus mollis, etc.) peut donner
un aspect de pelouse dense si elles sont présentes, tandis que le milieu sera très ouvert dans
le cas contraire. Il s'agit d'une végétation plutôt basse, excepté en présence de Fougère
aigle. On retrouve fréquemment le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), la Gesse
à feuilles étroites (Lathyrus linifolius) et la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) dans
ces ourlets.

T. Emeriau (juillet 2016)

L'Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis (Figure 33) se distingue du reste de l'alliance par
la présence du Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum), de le Mélampyre des prés
(Melampyrum pratense), de la Potentille tormentille (Potentilla erecta) et de la Canche
flexueuse (Avenella flexuosa).

Figure 33 : Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis assez typique où l'on distingue la
Canche flexueuse (Avenella flexuosa), le Mélampyre des prés (Melampyrum
pratensis), le Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum).

Pratiquement la moitié (47,6%) des relevés que nous avons réalisés se rapproche fortement
de cette association.
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Les prairies du Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952 (Molinio caeruleaJuncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950)

T. Emeriau (mai 2016)

T. Emeriau (juin 2016)

En conditions habituelles, on retrouve cette alliance dans des prés pâturés extensivement
ou fauchés. Il s'agit d'une végétation des sols oligotrophes, sur sols tourbeux ou organiques,
acides et ayant un gradient d'humidité fort. Ces prairies sont en général peu denses et
homogènes (Roboüam, 2006, Sirot, 2008).
L'association du Peucedano gallici-Molinietum caeruleae (Figure 34) est une déclinaison
particulière de l'alliance du fait de sa présence le long des chemins forestiers. En plus des
espèces habituelles de l'alliance telles que la Molinie (Molinia caerulea), l'Orchis tacheté
(Dactylorhisa maculata), la Laîche pâle (Carex pallescens) ou le Carvi verticillé (Trocdaris
verticillatum), on recense tout un cortège d'espèces de lisières forestières comme le
Peucédan de France (Peucedanum gallicum), la Bétoine officinale (Betonica officinalis) et la
Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria). On peut fréquemment retrouver des espèces des
Nardetea strictae et des espèces de landes dans cet habitat (Beslin et al, n.d. ; Chabrol &
Reimringer, 2010 ; Olivereau et al, n.d.).
Cette association mêlant, dans un contexte un peu plus humide, toutes les végétations que
nous sommes susceptibles de rencontrer en forêt d'Orléans rallie fortement à elle la totalité
de nos groupes de relevés. L'Arnica des montagnes aurait donc une préférence appuyée
concernant ces layons forestiers plus humides.

Figure 34 : Deux Peucedano gallici-Molinietum caeruleae d'aspects différents, mais
possédant tout deux un cortège caractéristique :
Photo 1 : Molinie bleue (Molinia caerulea), Orchis tâcheté (Dactylorhiza maculata),
Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria).
Photo 2 : Peucédan de France (Peucedanum gallicum), Petite scorsonère (Scorzonera
humilis), Molinie bleue (Molinia caerulea).

Liée aux activités pastorales anciennes et à l'entretien des layons forestiers humides, l'alliance
du Juncion acutiflori, a tendance à se raréfier en forêt d'Orléans comme ailleurs du fait de la
diminution de la pression de fauche de la plupart des layons forestiers, permettant à la
Molinie bleue de s'étendre sur ces secteurs (Sirot, 2008). On la retrouve en bordure d'allée
sous forme de micro-faciès de prairies humides acidiphiles plus ou moins influencées par un
cortège de lisière forestière.
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En conclusion, nous pouvons voir que l'Arnica des montagnes n'est pas tout à fait inféodée à
ce que nous pourrions appeler des Violion caninae ou des Juncion acutiflori typiques. En
effet, les relevés de référence correspondant le mieux à nos propres groupes de relevés se
trouvent être d'une part le groupement particulier à la forêt d'Orléans de Gilles Corriol,
correspondant à un Violion caninae fortement influencé par des cortèges de lisières
forestières et d'autre part l'association du Peucedano gallici-Molinietum caeruleae. Chacune
de ces végétations s'imbrique fortement avec les autres car les bordures d'allées forestières
sont une mosaïque d'habitats où l'effet de lisière est maximal. Les espèces pré-forestières,
landicoles, de pelouses sèches et de prairies humides cohabitant souvent, au gré de la
microtopographie.

4.4. Mesures biométriques
4.4.1. Confrontation des mesures avec les caractéristiques des sousespèces décrites
Les mesures biométriques effectuées en forêt d'Orléans sont reprises critère par critère. Sur
les graphiques en "boîtes à moustache" (Figures 36a à 36e, page 39), les doubles flèches
orange indiquent la tranche de valeurs désignant Arnica montana subsp. atlantica et les
doubles flèches bleues la tranche de valeur correspondant à Arnica montana subsp.
montana selon les critères d'A. de Bolos (présentés dans le tableau 2, page 3).
En ordonnée, on retrouve les différentes stations mesurées, classées comme suit :
 les 4 stations mesurées dans le Morvan (Mor 1 à 4) ;
 la station mesurée dans le massif de Lorris (Lor 1) ;
 les 5 stations mesurées dans le massif d'Ingrannes (Ing 1 à 5) ;
 les 16 stations mesurées dans le massif de Châteauneuf (Cha 1 à 16) ;
 les 5 stations mesurées dans le massif d'Orléans (Orl 1 à 5).
En abscisse, on retrouve les valeurs associées au paramètre mesuré, cité dans le titre de
chaque figure.
Nombre de feuilles caulinaires (Figures 35 et 36a)
On peut observer que la quasi-totalité des individus mesurés possèdent 3 à 8 feuilles
caulinaires, tendant à se rapprocher du modèle de la sous-espèce montagnarde.
Les résultats sont différents dans l'étude espagnole, 73,0% des populations se rapprochant, au
moins pour certains individus, du modèle de la sous-espèce atlantique pour ce critère (2,7%
seulement de manière stricte).
Largeur moyenne des feuilles de la rosette (Figures 35 et 36b)
Une grande majorité de stations mesurées lors de notre étude sont intermédiaires (80,6%).
5 d'entre elles (16,1%) possèdent des individus correspondant aux critères de la sous espèce
atlantique et 19 (61,3%) possèdent des individus de type montagnard. Notons que 10
populations (32,3%) sont strictement intermédiaires.
91,9% des stations mesurées par l'équipe de Rosa Romero étaient, au moins en partie,
intermédiaires.
Diamètre du capitule principal (Figures 35 et 36c)
La plupart des stations mesurées en Centre-Val de Loire et Bourgogne sont exclusivement
de type montagnard (59,3% des 27 stations mesurées pour ce critère), alors qu'une faible part
est exclusivement de type atlantique (7,4%).
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Le phénomène inverse s'observe dans les résultats de Rosa Romero : 13,5% des stations
possèdent des capitules dont le diamètre est de type montagnard, tandis que 40,5% des
stations sont exclusivement de type atlantique.
Nombre de bractées involucrales (Figures 35 et 36d)
Une unique station de notre étude détenait quelques individus ayant moins de 13
bractées involucrales (soit 3,6% des 28 stations mesurées pour ce critère), cette même station
possédait également des individus intermédiaires et de type montagnard. Deux stations sont
strictement intermédiaires (7,1%). Enfin, 92,9% des stations contenaient des individus de type
montagnard.
18,9% des stations espagnoles mesurées étaient strictement de type montagnard. La totalité
des autres stations abritaient des individus intermédiaires.
Diamètre de la tige (Figures 35 et 36e)
La mesure de l'épaisseur de la tige donne des résultats similaires en France et dans la
Péninsule ibérique. 37,8% des stations correspondent strictement au critère de la sous-espèce
montana en Espagne et Portugal, contre 51,6% pour notre étude. Concernant les stations se
rattachant à la sous-espèce atlantica de façon stricte, elles représentent 8,1% des mesures
de l'équipe de Rosa Romero et 6,5% des nôtres.
Type de nervation des feuilles basales (Figures 35 et 36f)
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Figure 35 : Pourcentage de rattachement des populations étudiées aux deux sous-espèces connues.
RR : étude de Rosa Romero Franco (2011) effectuée en Espagne et au Portugal ;
TE : présente étude.

Tout comme dans l'étude réalisée dans la Péninsule ibérique, aucune des populations
mesurées ne cumule la totalité des critères morphologiques liés à l'une ou l'autre des deux
sous-espèces.
La non-validité de ces deux infra-taxons avancée dans le travail de Rosa Romero semble
donc se vérifier dans nos populations bourguignonnes et loirétaines.
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Réalisation : T. Emeriau, 2016.

7 individus sur 139 mesurés possèdent une nervation de type montagnarde, 100 sont
intermédiaires et 32 de type atlantique. En matière de stations, 16,1% des stations mesurées
lors de notre étude possèdent des individus à nervation de type atlantique seulement, les
autres sont toutes intermédiaires, au moins en partie.
Dans la péninsule ibérique, 59,5% des stations mesurées étaient strictement de type
atlantique pour ce critère et 2,7% strictement de type montagnard.
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Figure 36 : Graphiques reprenant les critères de distinction entre les deux sous-espèces supposées d'Arnica montana.
(a) nombre de feuilles caulinaires ; (b) largeur moyenne des feuilles de la rosette basale en centimètres ; (c) diamètre
du capitule principal en centimètres ; (d) nombre de bractées de l'involucre ; (e) diamètre de la tige ; (f) proportion
des trois types de nervation dans chaque population mesurée.
Réalisation : T. Emeriau
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4.4.2. Limites de l'analyse morphologique
Des changements de morphologie sont possibles entre les individus précoces (les
premières fleurs des stations inventoriées en mai) et les tardifs (les dernières fleurs épanouies
des stations inventoriées en juillet). Les variations de conditions environnementales liées à la
période de prospection n'ont pas été prises en compte.
Pour palier ce problème, il aurait fallu faire plusieurs passages sur chaque station pour vérifier
la présence de changements morphologiques entre les individus précoces et les tardifs.
Faute de temps alloué à la prospection, ces vérifications n'ont pu être effectuées.
L'herbivorie a également rendu difficile la collecte de données (tiges coupées, feuilles
mangées, etc.). Ainsi, certaines données ne sont pas entièrement exploitables.
Les importantes précipitations qu'a subit le massif forestier entre fin mai et début juin ont
également accéléré la décomposition des feuilles des rosettes basales qui n'étaient pour la
plupart plus mesurables sur certaines stations. Il est possible que ces mêmes précipitations
aient influencé la pousse de la plante (croissance plus importante).

5. Perspectives
5.1. Etudes génétiques et chémotypiques
5.1.1. Contexte : origine floue des populations de Sologne et forêt
d'Orléans
La présence de l'Arnica des montagnes en Sologne et dans l'Orléanais, du fait des basses
altitudes, des habitats différents des prairies de montagne et de l'isolat géographique a
beaucoup intéressé les botanistes. En outre, la morphologie des individus (feuilles parfois très
étroites, fleurs plus petites, etc.) a également attiré l'attention. Les hypothèses concernant
l'arrivée du taxon en région Centre-Val de Loire sont, de ce fait, très nombreuses et sont
souvent liées à une discussion sur la taxonomie (existence et appartenance à l'une ou l'autre
des deux sous-espèces).
A noter que bon nombre d'auteurs font le parallèle entre l'Arnica des montagnes et le Bugle
pyramidal (Ajuga pyramidalis). Cette dernière espèce est similaire sur le plan des hypothèses
chorologiques (populations typiquement montagnardes et populations atypiques de
péninsule ibérique). Il me semblait donc judicieux de l'intégrer dans les paragraphes qui vont
suivre. Chacun d'entre eux correspond à une hypothèse.
Descente du Massif central
Le Val de Loire est un corridor avéré de dispersion d'espèces. Un cortège important
d'espèces descend du Massif central en suivant le cours de l'Allier et de la Loire. On peut
notamment citer le Perce-neige (Galanthus nivalis), la Renoncule de Montpellier (Ranunculus
monspeliacus) ou encore le Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus)(Dupré, 2009). Ces
migrations sont anciennes (plusieurs milliers d'années) et pourraient coïncider avec la période
périglaciaire qu'a connu la région (et qui s'est terminée environ 12 000 ans avant notre ère)
(Dupré et al, 2009). D'après Jean-Marc Tison et Rémi Dupré (CBNBP), l'Arnica des montagnes
pourrait tout à fait avoir suivi le même chemin (Rémi Dupré, comm. pers.).
Il s'agit de l'hypothèse qui possède le plus de commentaires allant dans son sens, certains
étant anciens. En effet, De Tristan (1810) et Franchet (1885) considèrent que l'Arnica des
montagnes de Sologne provient probablement d'Auvergne. Franchet précise que l'arrivée
de cette plante (avec celle d'Ajuga pyramidalis) "remonte à l'époque géologique où le sol
superficiel de cette région a été constitué de débris de roches d'Auvergne, amenés par l'un
des grands courants venant du Sud".
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Origine orientale
En 1925, l'Abbé Segret propose une alternative à la descente du Massif central. D'après
lui, l'Arnica des montagnes et le Bugle pyramidal seraient arrivés par de "grands courants de
l'Est" lors de la fonte des glaciers qui couvraient les deux-tiers nord de la France.
Cette hypothèse est discutable car, aujourd'hui, on considère que ces glaciers ne se sont
étendus, au plus fort de la glaciation, que jusqu'aux Ardennes (Dupré et al, 2009).
Cette hypothèse est reprise en 1998 par François Bugnon dans la Nouvelle flore de
Bourgogne. Il évoque une origine "globalement orientale" et une relation incertaine avec les
massifs montagneux du Massif central, des Alpes et des Vosges. Il prend en considération
quelques autres points qui impliquent de faire de son hypothèse un cas à part entière.
Le noyau morvandeau - solognot de Bugnon
Selon Bugnon, l'Arnica des montagnes, présente en Sologne et dans le Morvan, formait
autrefois un seul et même noyau (relié par le Nivernais et la Puisaye). La partie Est ayant une
origine plutôt orientale (mettant en doute les relations avec les Vosges, les Alpes et le Massif
central, il est possible qu'il parle des Ardennes), tandis que les populations solognotes seraient
plutôt issues d'un courant ibéro-atlantique. D'après lui, les sous-espèces montana et atlantica
auraient partagé le même espace géographique durant cette période.
Remontée depuis la péninsule ibérique
Cette hypothèse dérive vraisemblablement d'une autre concernant Ajuga pyramidalis.
En effet, en 1956, une nouvelle espèce est décrite par Josias Braun Blanquet au Portugal :
Ajuga occidentalis. Il définit l'holotype au Portugal mais également un paratype en Sologne.
Depuis, une étude récente (Dupré, 2015) semble démontrer que cette espèce (entre temps
devenue Ajuga pyramidalis subsp. meonantha) n'existe pas en Sologne, les critères avancés
ne fonctionnant pas.
Les nombreux parallèles entre les deux espèces (faisant suite aux travaux de Braun Blanquet
en 1956) ont néanmoins incité certains auteurs à rapprocher l'Arnica des montagnes
solognote de celle que l'on trouve en Espagne et au Portugal.
Ainsi, Pierre Dupont (1990) rattache la sous-espèce atlantica à la Sologne et aux régions
voisines.
Cette hypothèse n'est pas dénuée de fondements puisqu'un cortège d'espèces d'affinité
ibéro-atlantique existe bien en région Centre-Val de Loire avec notamment : le Chêne tauzin
(Quercus pyrenaica), l'Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus) ou la Bruyère à balai
(Erica scoparia). La Sologne et l'Orléanais forestier sont par ailleurs compris dans le grand
ensemble biogéographique "atlantique". Exceptées les quelques populations de Gironde, les
autres noyaux français d'Arnica des montagnes se trouvent très majoritairement en contexte
continental ou alpin (Figure 37).
Introduction par l'Homme
Nous l'avons vu, la souche sauvage d'Arnica des montagnes est difficile à cultiver. Ses
propriétés médicinales supposées et le fait que la plante soit un succédané du tabac
pourraient être des raisons suffisantes pour qu'il ait été essayé de la mettre en culture.
Néanmoins aucune trace écrite ne corrobore cette hypothèse.
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date> 2000
1950 < date < 2000
date< 1950

contexte alpin
contexte atlantique
contexte continental
contexte méditerranéen

Figure 37 : Répartition française de l'Arnica des montagnes et régions biogéographiques.
Sources : © FCBN 2013 – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des
CBN en cours d’intégration et de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © MNHN 2013,
Espaces protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013.

Afin de vérifier ces hypothèses, l'idée de mettre en place des études génétiques ou
chémotypiques s'est présentée. Le but de telles études serait de vérifier une éventuelle
authenticité des populations du Centre-Val de Loire et de rapprocher ces dernières d'autres
populations.
Ces études peuvent être très chronophages et il s'est avéré difficile de mettre en place des
programmes de cet ordre sur la durée du stage. En effet, les études génétiques et les
analyses chimiques dites "de la pharmacopée" sont très lourdes en manipulations et ont des
coûts élevés.
Néanmoins, le Conservatoire national des plantes médicinales, aromatiques et industrielles
(CNPMAI*), qui travaille actuellement sur l'Arnica des montagnes, nous a permis de réaliser
une étude chémotypique simplifiée.

5.1.2. Dosage des principales molécules d'Arnica montana
Dans le cadre du partenariat mis en place avec le CNPMAI, des échantillons d'Arnica des
montagnes issus de la forêt domaniale d'Orléans ont pu être analysés.
Au préalable, des autorisations de prélèvement ont dues être demandées à différentes
autorités : le CSRPN du Centre-Val de Loire, la DREAL Centre-Val de Loire et la DDT 45*. En
parallèle une demande a été réalisée au propriétaire, à savoir l'ONF. Cette requête consistait
en un Cerfa de demande de dérogation pour la cueillette de spécimens d'espèces
végétales protégées.
Une fois les différentes autorisations reçues, des prélèvements ont pu être effectués. Cinq
stations ont été prélevées (deux dans le massif d'Orléans, une dans chacun des trois autres
massifs). Dix capitules ont été prélevés dans chaque station. Seules des stations de grandes
tailles et bien florifères ont été prélevées afin d'éviter que l'impact sur la reproduction de la
station soit trop important.
Les échantillons ont ensuite été envoyés au CNPMAI pour être ensuite transférés à l'ITEPMAI*
qui a procédé aux analyses. Ces dernières ont consisté en un dosage de l’hélénaline et de la
dihydrohélénaline. Le premier étant le composé actif que l'on retrouve dans la bibliographie
(Couatarmanach, 2011 ; Engels & Brinckmann, 2015). Le second étant un dérivé
fréquemment trouvé en grande quantité dans les populations de plaines (Lucie Rivière,
CNPMAI, comm. pers.).
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Pour l'heure, nous attendons encore les résultats de l'ITEIPMAI, le temps nécessaire à de telles
analyses nous est inconnu.

5.2. Problématiques de la conservation in-situ
5.2.1. Gestion en faveur du taxon
Pour rappel, la gestion des bords de routes en forêt domaniale d'Orléans dépend de
deux acteurs : l'ONF et dans une moindre mesure le Conseil Départemental du Loiret (CD45).
Les préconisation en France
Sur les routes ouvertes à la circulation, le Sétra "Fauchez mieux - Le fauchage
raisonné"(Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements) préconise
différents types d'entretiens :




la/les fauche(s) de sécurité (sur 1,50 m d'accotement, davantage en zones de
virages et à proximité des croisements) : à effectuer autant de fois que nécessaire
pour garantir une hauteur de la végétation inférieure à 40cm. En général, trois
fauches sont réalisées par an. La hauteur de fauche minimale doit être de 8cm.
la fauche de viabilité du réseau routier : le but en est la lutte contre l'envahissement
des végétaux pour le bon fonctionnement des fossés et des talus. La hauteur de
coupe préconisée est de 8 cm également. Une unique fauche tardive (automne ou
hiver) parait suffisante au Sétra pour assurer la fonctionnalité des fossés et le maintien
de l'ouverture des talus.

La hauteur de fauche minimale a été instaurée dans un soucis à la fois écologique
(destruction moindre de la biodiversité) et économique (usure moins importante du matériel
et consommation de carburant allégée) (Drezet, 2009).
Plan de fauche du département du Loiret (CD 45)
Le département du Loiret pratique ses fauches à une hauteur de 12 cm depuis 2013. En
2011- 2012, elles étaient de 9 cm et auparavant de 4 - 5 cm. Une nette amélioration de la
gestion des bords de route s'observe donc en faveur de la biodiversité.
Trois passages de sécurité sont pratiqués sur l'accotement, une fauche de propreté est faite
au niveau du fossé lors du second passage de sécurité. Enfin, lors du troisième passage, la
totalité du bord de route est gyrobroyée (Le Bris, 2011).
Les fossés font donc l'objet de deux fauches par an. La première a lieu durant la période
estivale et est susceptible d'avoir un impact sur la végétation.
La gestion proposée par le CBNBP pour les bords de route en contexte forestier est similaire à
celle qui existe à ce jour, la seule modification étant la mise en place d'un débroussaillage
des talus en hiver et une année sur deux (Gautier & Roboüam, 2014).
Plan de fauche en forêt domaniale d'Orléans
Un projet de gestion différenciée des allées forestières est en cours de réflexion pour la
forêt domaniale d'Orléans. Globalement, les allées fortement colonisées par la Fougère aigle
et les graminées hautes (comme Brachypodium rupestre ou Molinia cearulea) devraient être
fauchées plus souvent que les pelouses rases (Benoit Garnier, ONF, comm. pers.).
Pistes d'amélioration
coupe ou broyage :la coupe est à privilégier au broyage en cas de récupération des
produits de fauche car elle est moins destructrice pour la faune et la flore.
Cependant si les résidus sont laissés sur place, un broyage sera plus adapté. En effet,
l'effet de mulching* est beaucoup plus important avec de la végétation coupée
qu'avec des résidus de gyrobroyage. L'eutrophisation du milieu est la même dans les
deux cas (Le Bris, 2011, Nicolas Roboüam, comm. pers.).
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fréquence d'entretien :la fréquence de fauche est le paramètre le plus impactant
pour la biodiversité floristique. En effet, une étude de 2008 (de Redon et al, 2008a) a
montré que le simple décalage des passages (fauches tardives) n'a que peu
d'impact sur l'évolution des communautés végétales des bords de route. En
revanche, la diminution du nombre de passages aurait des effets bénéfiques
importants (de Redon et al, 2008b). De plus, un nombre de passages trop important
sur un accotement sans exportation des produits de fauche à tendance à eutrophiser
le milieu et favoriser les cortèges d'espèces nitrophiles (Le Bris, 2011).
Sur cette réflexion et sur des critères de coûts d'opération (usure moindre du matériel,
temps d'agent plus faible), le nombre de passages des gyrobroyeurs par an a
diminué. Cependant, dans des secteurs d'expansion de le Fougère aigle comme la
forêt d'Orléans, ces changements de pratiques peuvent s'avérer néfastes pour la flore
peu compétitive et habituée à une pression de fauche importante (rosettes,
chaméphytes prostrées, etc.) qu'abritent les allées forestières.
hauteur de fauche :selon la fiche technique du Sétra citée précédemment (Drezet,
2009), la repousse de la végétation est semblable entre une fauche de 5 cm et 15cm.
Un rehaussement de la hauteur minimale est donc envisageable.

5.2.2. Renforcement des populations
Face à la raréfaction du taxon au sein de la forêt d'Orléans, et à sa quasi-disparition en
Sologne, il est possible de songer à un renforcement des populations restantes avec des
individus d'autres provenances. Cette idée a été évoquée dans d'autres travaux (Maurice,
2012). La principale limite d'une telle démarche est le risque d'incompatibilité des individus
importés. En effet, les populations en déclins ont souvent connues un isolement historique les
ayant conduit à développer des adaptations génétiques à leurs conditions
environnementales locales (on parle d'écotypes).
Une étude génétique serait donc nécessaire pour vérifier l'existence de telles adaptations et
éviter un phénomène de disparition du patrimoine génétique original par hybridation liée à
des différences génétiques trop importantes entre populations renforcées et populations
sources.

5.3. Problématique de la conservation ex-situ
5.3.1. Les banques de graines du CBNBP
Dans le cadre de sa mission fondamentale de conservation, le CBNBP possède un service
qui gère une collection de sauvegarde d'espèces menacées. Cette dernière consiste en une
banque de semences.
Dans le cadre du nouvel agrément du CBNBP (2015-2019), chaque région du territoire
d'agrément est supposée expédier des graines provenant de toutes les stations d'espèces
classées CR (en danger critique) à la collection de sauvegarde (Gautier, 2016).
Du fait de son statut en région Centre-Val de Loire, il semble nécessaire de procéder à cette
récolte de graine sur les stations fructifiantes d'Arnica montana observées.
Pour ne pas mettre en péril les stations, un maximum de 20% de la production de graines de
la station doit être récolté. Les lots de semences sont constitués à partir d'un même site. Il faut
également éviter de récolter des graines sur une population plusieurs années de suite
(ENSCONET, 2009, Way & Gold, 2014).
Pour les plantes allogames, un minimum de 30 individus prélevés est jugé nécessaire par
stations. Toutefois, dans de nombreux cas d'espèces menacées, de tels effectifs sont rares au
sein d'une même population. Il s'agit alors de prélever le maximum de graines possible (en
respectant les limites énoncées plus haut, Gautier, 2016).
Un minimum de 500 graines est nécessaire pour que le lot soit considéré comme étant
suffisant(ENSCONET, 2009, Way & Gold, 2014).
Une fois la quantité de semence minimale atteinte, des tests de germination sont réalisés, s'ils
sont concluants, le lot est ajouté à la banque de graines. Un tiers est congelés (-20°C), un
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autre est entreposé en chambre froide en conditions sèches (4°C, humidité inférieure à 30%),
un dernier est lyophilisé. Ces trois sous-lots sont régulièrement testés (via des tests de
germination). Si la viabilité des graines diminue, une campagne de récolte ou de
multiplication par mise en culture est réalisée (Gautier, 2016).Dans le cas de l'Arnica des
montagnes, des tests de germinations de graines ont été effectués par le CNPMAI après 4
ans de conservation. Le taux de germination était très satisfaisant (80%), contrairement à ce
que les capacités de la plante en milieu naturel (pas de banque de graines constituée, la
germination étant immédiate) laissaient présager (Bernard Pasquier, comm. pers.).
Les graines de la banque de semences peuvent être utilisées dans le cadre de renforcement
de population ou de réintroduction dans le milieu naturel par les structures qui le souhaitent.
Pour ce faire, une demande justifiée est à faire parvenir au Conservatoire botanique qui
appréciera cette requête aux vues des disponibilités de la ressource et de l'opportunité du
projet.
Dans le cas des espèces réglementées, une autorisation doit être délivrée par le Ministère de
l'Ecologie (Gautier, 2016).

5.3.2. Potentiels partenariats horticoles pour la culture et la
conservation de la souche sauvage d'Arnica des montagnes
Un collectif regroupant une douzaine d'acteurs d'horizons différents (universités,
entreprises, etc.), et auquel le CBNBP participe a été créé en Région Centre-Val de Loire :
Valbiodiv. L'objectif principal du projet est une valorisation de la flore locale au niveau
régional. L'un des axes de travail lié à cet objectif est l'étude et la conservation de plantes
rares et menacées. Suite à une expertise du CBNBP, l'Arnica des montagnes devrait être
retenue pour ce projet.
A l'heure actuelle le programme concernant les plantes menacées débute par une année
d'études phytochimiques sur chacune des espèces retenues (réalisées notamment par
l'Institut de chimie organique et analytique ICOA* de l'université d'Orléans en 2017). En cas
de découverte de composés valorisables, les deux années suivantes permettront la mise en
place de cultures des plantes intéressantes. Pour le cas des plantes menacées, cette mise en
culture sera doublée d'une constitution de collection de sauvegarde mettant en lien le
CBNBP et le Comité de développement horticole de la région Centre-Val de Loire (CDHRC*).

5.4. Plan de conservation de l'Arnica des montagnes
Ce plan de conservation fait suite à une série de documents concernant d'autres
espèces en région Ile-de-France (4). Le nôtre concerne Arnica montana en région CentreVal de Loire.
Un tel document est composé des éléments suivants :
 caractéristiques du taxon (reprenant une description de l'espèce, de son écologie et
de sa répartition globale) ;
 bilan du taxon en région (carte communale du taxon en région et bilan stationnel
reprenant notamment la localisation, les effectifs, les menaces et l'état de
conservation de chaque station et contenant une brève description de ces stations) ;
 programme d'actions (fixe les objectifs de conservation et en fait une description).
Ce plan de conservation est principalement destiné aux gestionnaires d'espaces concernés
activement ou potentiellement par la présence du taxon (ONF, CD45 et CRPF dans notre
cas).
Ce document est téléchargeable sur le site internet du CBNBP (Rubrique "Documentations et
archives" - "Ressources téléchargeables").
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Conclusion
L'objectif de ce rapport était d'apporter des éléments de réponses aux grandes
interrogations à l'origine de ce stage sur l'Arnica des montagnes en région Centre-Val de
Loire et notamment en forêt d'Orléans, dernier secteur de la région abritant des populations
fonctionnelles.
Nous avons vu que l'espèce n'avait jamais fait l'objet d'un suivi régional à part entière depuis
le dernier inventaire majeur qui remonte à 1993, et mené à l'échelle de la forêt domaniale
dans son intégralité. Il était donc urgent, maintenant que les populations d'Arnica des
montagnes ont atteint un stade critique au sein de la région, de renouveler les informations
portant sur l'espèce, au niveau de ce bastion principal de l'Orléanais forestier.
Ainsi, nous avons cherché à montrer les tendances d'évolution des populations du taxon et
les menaces pesant sur ces dernières, à caractériser ses habitats particuliers de plaine, ce,
tout en travaillant sur la systématique d'Arnica montana, en cherchant à vérifier l'existence
de sous-espèces.
Il a été montré que l'espèce, après avoir quasiment disparu de la Sologne, a fortement
régressé dans les allées de la forêt domaniale d'Orléans (même si l’état des lieux, bien que
significatif, n’atteint l’exhaustivité). La cause majeure d'un tel déclin semble être une
fermeture du milieu, notamment provoquée par la Fougère aigle qui colonise à la fois les
bordures pelousaires mésohygrophiles du Juncion acutiflori et celles plutôt mésophiles du
Violion caninae.
Notre étude biométrique sur la morphologie du taxon et sa comparaison avec d'autres
travaux ont confirmé que l'existence d'une sous-espèce atlantique en région Centre-Val de
Loire semble peu probable.
En plus de ces travaux de recherche, il a été question lors de cette étude de mettre en place
un suivi des populations restantes, dans un but de conservation du taxon. Ces six mois de
stage ont ainsi servi à réaliser un état initial de ce suivi. Un plan de conservation spécifique a
également été rédigé, donnant des pistes de réflexion aux acteurs locaux (ONF, CRPF et
CD45)et visant à maintenir l'espèce dans la région.
Les futures prospections de suivi que réalisera le CBNBP en lien étroit avec l'ONF montreront si
les changements de gestion en faveur de l'Arnica des montagnes initiés par cette étude
(Une fauche précoce sur les stations menacées par la Fougère aigle a été programmée par
l'ONF, suite au bilan de cette étude) et si ceux-ci sont bénéfiques pour l'espèce ou s'ils
n'empêchent pas le déclin des populations enregistré depuis 20 ans.
Les données de répartition ont été intégrées à la base de donnée de l'ONF. Une diffusion sera
effectuée auprès des agents qui pourront prendre en compte la présence de la plante lors
de futures opérations de gestion et faire remonter de nouvelles données de répartition ou
des observations d'évolution des stations connues.
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Glossaire
Sigles et acronymes utilisés
CBN
CBNBP
CD45
CDHRC
CNPMAI
CRPF
CSRPN
DDT 45
ICOA
ITEPMAI
MNHN
ONF

Conservatoire botanique national
Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Conseil départemental du Loiret
Comité de développement horticole de la région centre-Val de Loire
Conservatoire national des plantes médicinales, aromatiques et industrielles
Centre régional de la propriété forestière
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Direction départementale des territoires du Loiret
Institut de chimie organique analytique
Institut Technique Interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et aromatiques
Muséum National d'Histoire Naturelle
Office national des Forêts

Lexique
acide (milieu) : milieux dont le pH est inférieur à 7, s'opposent aux milieux alcalins ou basiques ;
acidicline : se dit d'espèces ou végétations préférant les milieux faiblement acides (5,0 < pH < 7,0) ;
acidiphile : se dit d'espèces ou végétations préférant les milieux franchement acides (pH < 5,0) ;
alcalin (milieu) : milieux dont le pH est supérieur à 7, s'opposent aux milieux acides ;
allélopathique : se dit d'une espèce produisant des substances qui inhibe le développement des autres
végétaux, rendant l'espèce en question plus compétitive ;
anémochorie :dissémination, par l'intermédiaire du vent, des fruits et des graines d'un végétal ;
auto-incompatibilité sporophytique : incompatibilité des gamètes mâles et femelles d'un même
individu, rendant rare le phénomène d'auto-fécondation ;
basophile : se dit d'espèces ou végétations préférant les milieux alcalins ;
cynégétique : qui concerne la chasse en général, une gestion cynégétique est ainsi faite par ou pour le
compte des chasseurs ;
entomogame : plante pollinisée par les insectes ;
genets : individus au sens génétique du terme, les clones liés à la multiplication végétative (par rhizome
dans le cas d'Arnica montana) sont considérés comme étant le même individu ;
héliophile : qui a besoin d'être en pleine lumière pour se développer complètement ;
hémicryptophyte : plante vivace passant l'hiver sous forme de bourgeons situés aux niveau du sol ;
holarctique : terme de biogéographie désignant les régions froides et tempérées de l'hémisphère nord ;
métastation : stations historiques et récentes (auteurs, dates différentes) réunies sur des critères spatiaux
(station au lieu-dit correspondant non comptabilisé au profit d'une station géolocalisée par GPS par
exemple) ;
méso-hygrophile : se dit d'une espèce ou d'une végétation ne supportant pas de sécheresse excessive,
mais étant capable de se maintenir dans des milieux légèrement humides (synonyme d'hygrocline).
mésophile : se dit d'une espèce ou végétation ne supportant ni sécheresse ni humidité excessive ;
mulching (effet de) : étouffement de la végétation sous les produits de fauche se dégradant trop
lentement ;
oligotrophe (milieu) : milieu pauvre en minéraux et éléments nutritifs ;
phénologie : phases de développements saisonniers des végétaux (floraison, fructification, etc.) ;
phytosociologie : science des groupements végétaux ;
ramets : individus au sens numéraire du terme, les clones (rosettes issues d'un même rhizome dans le cas
d'Arnica montana) sont comptés comme étant des individus à part entière ;
sciaphile (conditions) : caractérise un milieu peu ensoleillé.
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Annexe 1 : Méthode de tri des relevés de la base de
donnée ©FLORA pour cibler les zones d'intérêt
Après une synthèse bibliographique d'ouvrages et inventaires 7 liés aux Nardetea strictae
et Molinio caerulea - Juncetea acutiflori (liste à suivre) et demande d'avis aux personnes
familiarisées avec cet habitat, il a été possible de mettre en place une liste d'espèces
communes, mais typiques du Violion caninae, du Nardo strictae - Juncion squarrosii (classe
de Nardetea strictae) et du Juncion acutiflori (classe du Molinio caerulea - Juncetea
actutiflori)(Tableau 12).
Un coefficient a été attribué à chaque espèce. Les taxons dits sténoèces (indicateurs de
milieux acides oligotrophes ou espèces caractéristiques d'une des trois alliances
recherchées) ont reçu un coefficient de 10. Tandis que les taxons plus fréquents et à plus
large amplitude écologique ont reçu un coefficient de 1.
Dès lors, il a été possible d'attribuer une note aux différents relevés effectués dans le
département (ces relevés sont stockés sur la base ©FLORA du CBNBP) :




note supérieure à 20 : cortège très favorable (passage systématique) ;
note comprise entre 10 et 20 : cortège assez favorable (passage facultatif) ;
note inférieure à 10 : pas de prise en compte.

Tableau 12: Espèces retenues pour cibler les zones de présences potentielles d'Arnica montana
Espèces communes (+1)
Betonica officinalis
Carex caryophyllea
Carex paniceae
Dactylorhiza maculata
Danthonia decumbens
Festuca filiformis
Helianthemum nummularium
Lobelia urens
Luzula campestris
Molinia caerulea
Peucedanum gallicum
Pilosella officinarum
Polygala serpyllifolia
Polygala vulgaris
Serratula tinctoria
Simethis mattiazii
Succisa pratensis
Thymus pulegioides

7Liste

Espèces sténoèces (+10)
Genista anglica
Genista germanica
Jacobaea adonidifolia
Juncus squarrosus
Nardus stricta
Oreoselinum nigrum
Pedicularis sylvatica
Ranunculus paludosus
Viola canina
Viola lactea

des sources analysées :

- Nobilliaux, S. (2011). Appui technique à la révision du Schéma directeur des Espaces naturels sensibles du Conseil
général du Loiret : Identification des secteurs à enjeux du département. Orléans : Conservatoire botanique national
du Bassin parisien (délégation Centre Val de Loire).
-Sirot, B. (2008). Guide des "habitats naturels déterminants ZNIEFF" de la région Centre. Orléans : Conservatoire
botanique national du Bassin parisien (délégation Centre Val de Loire).
-Beslin, O., Causse, G. & Pujol, D. (s.d.) Synopsis des végétations de la région Centre-Val de Loire. Document
provisoire. Orléans : Conservatoire botanique national du Bassin parisien (délégation Centre Val de Loire).
- Corriol, G. (2007). Notes mycologiques sur une pelouse sèche acidiphile du Violioncaninae, relictuelle, de plaine.In :
Bulletin mycologique et botanique du Dauphiné-Savoie, n°185. p.5-29.
- Relevés à Arnica montana issus de ©FLORA.
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Annexe 2 : Plan de prospection prévisionnel et prospections effectuées
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Annexe 3 : Bordereau de suivi d'espèce à enjeu
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Annexe 4 : Bordereau d'inventaire de végétation
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Annexe 5 : Résultats des analyses phytosociologiques
1

a : Résultats de la CHA sous R : 3
groupes de relevés se forment.
Tri effectué sans les ligneux, les
occurrences faibles (<7,5%) et trop
fortes (>80%).
Le graphique des niveaux de fusion
associé montre que seules les deux
plus importantes hauteurs de
nœuds
peuvent
justifier
une
séparation.
R3

R2

2

3

4

5

b : Résultats de l'ACM "Twinspan" réalisée
sous Juice.
Tri effectué dans les mêmes conditions de
sélection la CHA réalisée sous R.
Trois niveaux de séparation sont effectué :
le premier sépare les 4 relevés rouges des
autres, le second sépare les relevés bleus
des verts-jaune, enfin le troisième sépare
les deux relevés bleus et les relevés verts et
jaunes.

R1

R2

8

8

8

7

5

7 5

9
9

2

9

1

4
R3

4

R1

R3

R3

3

6

6

5
7

10

4

10
R2

3

2

2
R2

3
R1

R1

6
10

1

1

c : Résultats de l'ACM réalisée sous R à partir des relevés synthétiques tirés des regroupements liés aux deux analyses précédentes et des relevés synthétiques tirés de la bibliographie. Les relevés figurent en rouge,
tandis que les taxons liés à l'analyse figurent en bleu. Les relevés synthétiques 1 à 5 de cette AFC et du tableau synthétique présent en Annexe 6 sont ceux effectués par l'analyse "Twinspan" (b). Les relevés R1, R2
et R3 correspondent au tri réalisé sous R (a). Les relevés 6 à 10 correspondent aux relevés synthétiques issus de la bibliographie.
On note que les relevés synthétiques R1 et R3 sont chacun liés à deux relevés synthétiques liés à l'analyse "Twinspan", fortement pour l'un et peu pour le second. Cela motive notre choix de poursuivre notre
analyse phytosociologique avec les 5 relevés synthétiques issus de l'analyse "Twinspan" de Hill (1969).
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.
.
.
.
.
.
.
.

2 (V)
1 (III)
.
.
1 (III)
2 (V)

2 (V)
.
1 (III)
.
2 (V)
.
.
2 (V)

.

.
.
2 (V)

.
.
.

.
III
.
.
.
.
.
.
.
.

II
II
.
.
.
.

V
.
I
IV
V
I
I
V

.

III
.
.

.
.
I

III
III
III
II
.
.
II
II
.
.

.
III
.
IV
.
.

V
.
II
V
IV
II
I
III

.

II
IV
IV

I
III
III

III
III
II
II
II
I
II
I
V
II

V
V
II
V
V
V

III
.
.
V
.
.
.
II

.

.
IV
.

IV
V
V

.
.
.
.
.
.
.
II
.
.

III
.
.
.
.
.

IV
.
II
.
.
.
.
.

.

.
.
.

.
II
.
.
II
.

.
I
.

.
.
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.
.
.
II
III
I

.
.
.
1 (II)
.
.

.
II
.
III
II
I

IV
IV
II
I
.
I
I
I
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I
I
II
I
.
.
I
V
III
.
.
I
I

.
.
.
.
.
.
.
1 (II)
1 (II)
.
.
1 (II)
.

1 (II)
.
.
1 (II)
.
.
.
.

.
.
.
.
I
.
I
V
II
I
II
I
.

III
I
III
.
II
II
.
.

.
II

.
.
III
II
II
II
I
IV
III
I
II

1 (II)
1 (II)
1 (II)
4 (V)
1 (II)
.
.
2 (III)
1 (II)

Accidentelles

19

V
V
V

Festuca filiformis
Potentilla erecta
Succisa pratensis

Compagnes

IV

Linum catharticum L., 1753

6

4 (V)
4 (V)
3 (IV)

3 (IV)

Festuco valesiacae - Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949

Achillea millefolium L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753

Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

Betula pubescens Ehrh., 1791
Salix L., 1753

V
V
V

I

.
IV
I
I
I
I
II
.
I

I
I

6

Alnetea glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Anemone nemorosa L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Carpinus betulus L., 1753
Euphorbia dulcis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Populus tremula L., 1753
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Quercus L., 1753
Quercus petraea Liebl., 1784
Quercus robur L., 1753
Rubus L., 1753
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763

Querco roboris - Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937

Ulex minor Roth, 1797
Erica cinerea L., 1753
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Genista pilosa L., 1753
Genista anglica L., 1753
Erica tetralix L., 1753
Genista tinctoria L., 1753
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971
Lonicera periclymenum L., 1753
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857
Solidago virgaurea L., 1753
Teucrium scorodonia L., 1753
Viola riviniana Rchb., 1823

V
V
V

I

.
III
I
I
I
.
I
.
II

.
.

III
II
I
I
III
I
I
.
III
I
I
II
II

I
III
IV
.
III
.
II
I

I
IV
I
V
V
I

7

1

5 (V)
5 (V)
5 (V)

.

.
3 (III)
.
.
.
1 (I)
1 (I)
.
2 (II)

.
.

.
.
5 (V)
.
5 (V)
.
.
2 (II)
1 (I)
.
2 (II)
.
.

.
2 (II)
1 (I)
.
.
.
.
.

2 (II)
1 (I)
1 (I)
2 (II)
3 (III)
.

2 (V)
1 (III)
1 (III)

1 (III)

1 (III)
.
1 (III)
.
1 (III)
2 (V)
2 (V)
.
.

.
.

.
1 (III)
2 (V)
1 (III)
.
.
1 (III)
1 (III)
2 (V)
.
.
1 (III)
.

1 (III)
2 (V)
2 (V)
1 (III)
.
.
.
.

.
.
.
2 (V)
2 (V)
.

II
III
IV

.

IV
III
I
IV
IV
IV
IV
.
II

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
II
.
.
.
.
I

II
.
.
II
.
.

III
V
V

.

II
.
.
IV
IV
III
II
.
II

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
II
.
III
.
.
I

I
.
.
.
.
.

III
V
V

II

I
.
I
II
I
I
I
.
III

III
.

.
.
III
I
II
.
.
I
.
.
III
IV
.

I
IV
IV
.
III
I
III
.

II
II
II
II
II
II

II
IV
III

.

II
IV
IV
.
.
.
.
.
.

.
.

II
.
I
.
.
IV
.
III
.
.
III
IV
.

.
I
I
.
.
.
.
II

III
V
I
IV
V
III

espèces à forte valeur écologique, mais observée peu
de fois dans les relevés (1 à 2 occurrences)
espèces caractéristiques non observées dans les relevés.

par taxon (n relevés ≤ 5 dans le relevé synthétique).

utilisés indiquent le nombre d'effectifs (relevés) concernés

de présences. Les chiffres arabes, lorsqu'ils sont

Les chiffres romains correspondent aux valeurs des classes

Caractéristiques du Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae Julve ex Boullet & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838
Hypericum pulchrum L., 1753
Melampyrum pratense L., 1753

Hyperico pulchri - Melampyretum pratensis B. Foucault & Frileux, 1983
Caractéristiques d'association

Agrostis canina L., 1753
Carex pallescens L., 1753
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
Juncus conglomeratus L., 1753
Lobelia urens L., 1753
Lotus pedunculatus Cav., 1793
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811
Scorzonera humilis L., 1753
Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840

Caractéristiques du Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Betonica officinalis L., 1753
Carex flacca Schreb., 1771
Cirsium dissectum (L.) Hill 1768
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Peucedanum gallicum Latourr., 1785
Serratula tinctoria L., 1753

Peucedano gallici - Molinietum caeruleae Delélis & Géhu 1975
Caractéristiques d'association

Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arnica montana
Carex pilulifera L., 1753
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Nardus stricta L., 1753
Polygala serpyllifolia Hose, 1797
Polygala vulgaris L., 1753

Caractéristiques des Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Juncus squarrosus L., 1753

Caractéristiques des Nardo strictae - Juncion squarrosi (Oberd. 1957) H. Passarge 1964

Briza media L., 1753
Carex panicea L., 1753
Pedicularis sylvatica L., 1753

Caractéristiques d'association

Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae Misset, 2002 rattaché à la base au Violion caninae par Misset, il est aujourd'hui classé dans les Nardo
strictae - Juncion squarrosi (Oberd. 1957) H. Passarge 1964, malgré l'absence de Juncus squarrosus dans les relevés ayant servit à décrire le
groupement.

Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809
Festuca rubra (Groupe)
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Thymus pulegioides L., 1753
Veronica officinalis L., 1753
Viola canina L., 1753

Caractéristiques des Violion caninae Schwick, 1944

Carex caryophyllea Latourr., 1785
Primula veris L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753

Polygalo vulgaris - Caricetum caryophyllae Misset, 2002
Caractéristiques d'association

Arnica montana
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800

Nombre de relevés
Groupement de la forêt d'Orléans (à partir de Corriol, 2007)
Caractéristiques locales du groupement

Annexe 6 : Tableau des relevés synthétiques

Résumé
Mots clés : Arnica montana ; forêt domaniale
phytosociologie ; gestion conservatoire ; taxonomie.

;

L'Arnica des montagnes (Arnica montana, Asteraceae, dicotylédone)
est une espèce endémique européenne que l'on retrouve
principalement en montagne sous nos latitudes. Quelques populations
de plaine existent cependant, dont la plus importante se situe dans la
forêt d'Orléans, en région Centre-Val de Loire. Cette population, sur le
déclin, a conduit le Conservatoire botanique national du Bassin
parisien à construire un projet visant à améliorer les connaissances sur
l'espèce en partenariat avec la DREAL Centre-Val de Loire. Le but de
cette démarche est, à terme, la conservation de l'espèce dans la
région.
Lors de cette étude, une diminution du nombre de stations a été noté,
principalement lié à une fermeture du milieu.
Il a été observé que l'espèce se trouvait principalement dans des
reliquats de prairies humides de bordures forestières et dans une
moindre mesure dans des pelouses acides oligotrophes plus sèches.
Enfin un travail de mesures biométriques a montré une forte variabilité
morphologique des individus au sein d'une même population.

E. Vallez (mai 2016)

T. Emeriau(juin 2016)

d'Orléans

Abstract

Arnica montana (Asteraceae, dicotyledon) is an endemic species to
Europe, which mostly grows in mountains under our latitudes. A few
lowland populations exist. The lowland population of the forest of
Orléans in Centre-Val de Loire (France) is critically endangered.
This is the reason why the Conservatoire botanique national du Bassin
parisien, in partnership with the DREAL Centre-Val de Loire, created an
internship aimed to improve Arnica montana knowledge. The final goal
is the conservation of the species in its lowland habitat.
This study shows that populations from the state-owned forest of
Orléans were decreasing drastically, because of natural closing in of
the vegetation. We observed that Arnica montana was growing more
often in residual wet meadows than in dry oligotrophic grasslands. A
strong influence of forest species has been shown.
Biometric data pointed out great morphological differences between
Emeriau Théo
VII
individuals.

Septembre 2016

T. Emeriau(juin 2016)

Keywords : Arnica montana ; state-owned forest of Orléans ;
phytosociology ; conservation management ; taxonomy.

