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Arnica montana L.  
Arnica des montagnes 

Famille: Asteraceae 
 

 

Le nom arnica pourrait provenir d'une altération du mot latin tardif ptàrmica, lequel serait à 

son tour dérivé du grec ptarmikos (qui fait éternuer), faisant allusion à l'odeur de la plante 

provoquant des éternuements. Le nom commun Tabac de montagne rappelle l'ancienne 

coutume des habitants des régions 

montagneuses de fumer les feuilles 

d'arnica au lieu du tabac normal. 

Il s'agit d'une plante herbacée vivace 

dont les bourgeons hivernent au niveau 

du sol. Elle pousse spontanément dans 

les prairies alpines à partir de 900 

mètres et jusqu'à plus de 2.600 mètres. 

Elle est facilement reconnaissable grâce 

à la présence de feuilles basales sessiles 

(sans pétiole) en rosette, avec une 

feuille ovale et entière, des tiges 

florifères dressées (simple ou à deux 

branches sur la partie supérieure) avec 1 à 2 paires de feuilles opposées de plus petite 

taille. Les grands capitules situés au sommet de la tige sont composés de fleurs tubulaires 

et ligulées (pétales soudés de forme irrégulière) de couleur jaune-orange. Les fruits sont 

des akènes (fruits secs ne s'ouvrant pas à maturité et à paroi craquante adhérant à l'unique 

graine, cependant non soudée), surmontés d'une aigrette plumeuse jaunâtre, soit une 

excroissance plumeuse légère servant de panache pour favoriser la dissémination. Tant les 

fleurs que les racines dégagent une forte odeur aromatique. 

Il s'agit d'une plante connue pour ses propriétés médicinales. Elle est utilisée en 

phytothérapie et homéopathie pour la préparation de pommades contre les ecchymoses, 

contusions, entorses ou encore rhumatismes. 

Les parties utilisées à des fins médicinales sont surtout les fleurs et le rhizome, les 

premières étant recueillies en pleine floraison puis séchées dans un lieu frais et aéré, le 

second extrait durant les mois de septembre à octobre et séché au soleil. 
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