
ANEMONE SYLVIE 

 

L’anémone Sylvie est appelée aussi  anémone des bois ou anémone printanière des forêts ou encore 

anémone perce-neige par les anglophones. 

 

C’est une vivace forestière de la famille des renonculacées du genre des anémones que l’on trouve 

aussi en lisière. Là où elle se présente elle peut former des tapis denses constellés de fleurs blanches 

au printemps avant que les arbres n’aient produit leurs feuilles. 

 

Cette espèce est considérée comme menacée car elle résiste mal à la disparition de son milieu (mise 

en culture ou boisement artificiel). 

 

Chaque plant fournit une fleur unique bien mise en 

valeur au dessus de son feuillage. De 15 à 20 cm de haut, 

blanche côté interne et violet rosé ou violet jaunâtre sur 

la partie inférieure proche de la tige. Elle se développe à 

partir de courts rhizomes souterrains qui portent des 

bourgeons adventifs. Les graines (akènes laineux) sont 

transportées par les fourmis qui en assurent la dispersion. 

Cette dispersion est limitée à 1 m environ par siècle ce 

qui la rend vulnérable à la fragmentation écologique 

croissante des forêts. 

 

Très rustique elle craint plutôt la chaleur et  la sècheresse que le froid. Elle apprécie le sol riche 

qu’est l’humus forestier plutôt calcaire et frais, bien drainé et légèrement humide dans le sous-bois, 

sur les lisières et dans les clairières ou dans les sous-bois feuillus en forêt. 

 

Les fleurs sont fécondées par les insectes. 

 

On peut en trouver sur les coteaux peu herbeux ou des prés maigres à proximité de boisements 

anciens. 

 

Son nom vient du grec « anémos » qui désigne le vent! 

 

Selon certaines légendes, Anémone fut une nymphe assidûment courtisée par Zéphyr dieu du vent, 

et époux de Flora, déesse des fleurs. Cette dernière, jalouse et furieuse, transforma la nymphe en 

fleur. Mais l’amour est plus fort que tout, et depuis, l’Anémone s’épanouit au moindre souffle  du 

vent auquel elle s’abandonne….    

 

Dans le langage des fleurs, l’Anémone symbolise l’abandon!!   
 


