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C’est dans le mois de mars que tente de s’ouvrir

L’anémone sauvage aux corolles tremblantes
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Transports gratuits

Les fourmis peuvent contribuer 

à la dissémination des graines 

même si leur territoire est ré-

duit, limitant les distances où 

les plantes peuvent être expor-

tées. Ainsi, les fruits de l’ané-

mone sylvie possèdent des ex-

croissances riches en éléments 

nutritifs qui attirent ces insec-

tes tout en leur offrant des poi-

gnées bien pratiques pour leur 

transport. Arrivées au nid, les 

fourmis consomment ces ex-

croissances et rejettent les grai-

nes intactes qui peuvent alors 

germer, à l’abri des prédateurs 

et des intempéries.

Une explosion printanière

Avec l’allongement des jours, un spectacle changeant et haut 

en couleur se met en place dans le sous-bois endormi. La 

litière de feuilles mortes se perce de mille points verts qui 

seront bientôt autant de fleurs. Parmi les premières plantes 

à émerger avant que les arbres ne déploient leur feuillage et 

n’accaparent l’essentiel de la lumière, figure l’anémone sylvie 

ou anémone des bois. On la connaît aussi sous le nom de 

« fleur du vendredi saint », mais la fixation de cette célébra-

tion religieuse, variant entre le 20 mars et le 23 avril, ne rend 

pas vraiment compte de sa précocité qui lui permet d’occu-

per le terrain en ne craignant que peu de concurrentes (jon-

quille, primevère, ficaire). Cet avantage pourrait, par contre, 

constituer un handicap en concentrant sur elle l’attention des 

herbivores. Il n’en est rien cependant car l’anémone sylvie 

appartient aux renonculacées, famille botanique jouissant 

d’une mauvaise réputation auprès de tous les végétariens. 

À l’état frais, sa toxicité est bien réelle pour toutes les parties 

de la plante.

Vie souterraine, vie aérienne

En hiver, cette plante vivace a survécu grâce à un rhizome, 

longue tige souterraine portant quelques racines filamenteu-

ses. Au printemps, chaque individu produit à son extrémité 

une hampe de 10 à 25 cm sur laquelle apparaissent trois 

feuilles formant une bractée surmontée par une fleur uni-

que, blanche, mais portant souvent des teintes mauves ou 

violettes sur la face inférieure. Sépales et pétales ne pouvant 

être différenciés, on qualifie ces pièces florales de tépales. 

Par mauvais temps ou durant la nuit, ceux-ci se ferment en 

s’inclinant vers le sol pour protéger le pollen. Les véritables 
feuilles apparaîtront portées par le rhizome et éloignées de la 
hampe florale.

Durant ses 10 à 15 ans de vie, la plante va se reproduire en 
adoptant une double stratégie. D’une part, la multiplication 
végétative se manifeste par l’allongement du rhizome et sa 
ramification ; les parties les plus anciennes finissant par se 

détruire, les ramifications se trouvent alors disjointes les unes 

des autres et deviennent des individus autonomes.

D’autre part, la reproduction sexuelle fait intervenir pour la 
pollinisation de la fleur des insectes amateurs de nectar. Une 

vingtaine de fruits secs (akènes) contenant chacun une seule 
graine seront produits et disséminés par des fourmis (voir en-
cadré « Transports gratuits »).

Plantes forestières

Si l’anémone sylvie est contrainte de fleurir avant la frondai-
son, elle se rencontre néanmoins principalement dans les 
milieux boisés, ne s’échappant dans les landes et les prai-
ries qu’au-dessus de 300 m d’altitude. Mieux encore, elle est 
rangée dans les plantes de sous-bois dont la présence est 
indicatrice de vieilles forêts où la mise en place du tapis vé-
gétal s’est étalée sur des dizaines d’années, voire des siècles. 
C’est particulièrement évident lorsque ces espèces forment 

des tapis compacts, contrastant avec leur état dispersé dans 
les bois jeunes. La vitesse de colonisation est très variable 
selon les espèces mais dépend en grande partie de la qualité 
du sol. Pour sa part, l’anémone sylvie présente une grande 
tolérance aux différents sols (calcarifères à moyennement 
acides, frais à assez frais, argileux, limoneux ou sableux).

Une répartition mondiale

L’aire de répartition de l’anémone sylvie couvre une grande partie de l’Europe (à 

l’exception de la région méditerranéenne et de l’extrême Nord) mais trois espè-

ces très voisines (parfois considérées comme des sous-espèces) se rencontrent 

dans des zones géographiquement très éloignées : dans la zone montagneuse 

de l’Altaï sibérien, en Extrême-Orient et de part et d’autre de la frontière entre 

les États-Unis et le Canada, notamment dans la région des Grands Lacs.

La plus belle des nymphes

L’agitation au moindre vent de la fleur unique de l’anémone, perchée au sommet 

d’un long pédoncule, lui aurait valu son nom (du grec anemos « vent »). Dans la 

mythologie grecque, Anémone fut une nymphe dont deux dieux ennemis tombè-

rent amoureux : Borée, le vent du nord, et Zéphyr, le vent d’ouest. Jalouse, Flore, 

déesse des fleurs et épouse de Zéphyr, transforma sa rivale en une plante qui 

fleurit avant le printemps, la soustrayant à l’amour du doux Zéphyr. Livrée aux 

rudes caresses de Borée, Anémone ne réussit jamais à l’aimer... De dépit, le vent 

du nord l’agite si fort qu’il la fane et disperse au loin ses tépales !


