Narcisse des poètes – Narcissus poeticus L.
Witte narcis
Amaryllidacées
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 18
Origine du nom
La plante porte le nom du jeune Narcisse de la mythologie
grecque car, de son sang, naquit le narcisse.
Du grec « narké », « qui endort », « sommeil ».

Description/Habitats
Vivace bulbeuse à tiges creuses dont les feuilles allongées
partent de la base de la plante. Ses fleurs possèdent 6 tépales
(pièces florales à la fois pétales et sépales) pétaloïdes
(adj : qui ressemblent à des pétales). La paracorolle jaune
(tube au centre des tépales) est bordée de rouge.
Fruit = capsule trilobée contenant de nombreuses graines.
On le retrouve dans les prairies, les parcs et aux abords des
habitations. Il est souvent cultivé pour l’ornement.

Répartition
Très rare.

Statut
Non protégé.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus

Source : http://champa.over-blog.com.over-blog.com/article-27011231.html

Usages
L’entièreté du végétal est toxique. Pourtant, son utilisation médicinale est attestée dès l’Antiquité.
Son bulbe contient des substances émétiques (qui provoquent le vomissement). Ses fleurs ont
des propriétés antispasmodiques et anticonvulsives. Pline l’Ancien décrivait le narcisse comme
une plante « qui alourdit et qui rend fou ». Par ailleurs, les parties aériennes contiennent de
l’oxalate de calcium, un allergène pouvant occasionner des dermatites chez des personnes
sensibles.
Le narcisse des poètes est aussi employé dans le secteur de la parfumerie.

Légendes
Le narcisse puise sa légende dans la mythologie grecque. Le très beau jeune homme, Narcisse,
rejetait avec mépris l’amour de la nymphe Echo. En châtiment, les Dieux décidèrent qu’il
n’aimerait plus que sa propre image. Se penchant au-dessus d’une fontaine pour boire, il vit son
reflet dans l’eau. Perdu dans la contemplation de son image, il oublia de manger et de boire.
Somnolant, il tomba dans l’eau, se noya et de son sang, naquit le narcisse.

Symbolique
Offrir un bouquet de narcisses revient à reprocher à la personne son manque de cœur, son
égoïsme et sa prétention.

Source : http://pg.paris8.over-blog.com/download-1561292-1630-Nicolas-Poussin-Echo-et-Narcisse_jpg.html
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