Anémone sylvie – Anemone nemerosa Linné
Bosanemoon
Renonculacées
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 12
Origine du nom
Du grec, « anemos », « vent » et du latin « nemerosus », « des
bois ». Les fleurs s’agitent au vent et leurs arrêtes plumeuses en
indiquent la direction.

Description/Habitats
Plante mellifère. Fleurs variant du blanc au purpurin.
L’anémone sylvie possède un rhizome horizontal, charnu et très
cassant. Ses feuilles possèdent un limbe palmé fortement
découpé (feuilles palmatiséquées de 3 à 5 segments).
On retrouve l’anémone sylvie dans les haies, les landes et les
sous-bois sauf sur des sols très acides. L’espèce peut former
des tapis très denses.
Fruit = akène pubescent (velu).

Répartition
Commune à assez rare.

Statut

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mone_sylvie

Non protégée.

Source : http://erny-st-julien.e-monsite.com/pages/mes-fleurs.html

Usages
Toute manipulation ou utilisation de la plante mérite une grande prudence car certaines de ses
parties sont hautement toxiques. En homéopathie, son essence est employée contre l’eczéma et
contre les rhumatismes musculaires et articulaires. L’anémone renferme également des vertus
antipyrétiques (qui diminuent la fièvre). Elle constitue un remède aux maux de dents et à la
goutte.

Légendes
D’après le mythe grec, Anémone était la plus belle des nymphes. Le dieu du vent, Zéphyr,
tomba sous son charme ce qui suscita la jalousie de son épouse, la déesse Flore. Cette dernière
éloigna la jeune fille de son mari, mais il retrouva Anémone grâce à son parfum prononcé. De
rage, Flore transforma la nymphe en fleur et lui ôta son parfum. Depuis, l’anémone danse avec
le vent et on dit qu’elle ne s’épanouit pleinement que lorsque souffle un léger….zéphyr.

Symbolique
Dans le langage des fleurs, l’anémone symbolise l’abandon, la rupture, la persévérance, la
renaissance ou la fragilité. Elle représente l’abandon dans les enluminures du Moyen Âge.

Source : http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Zephyr
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