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Les Renonculacées sont des plantes herbacées généralement vivaces mais qui peuvent aussi être annuelles.
Certaines variétés ont le caractère d'arbuste. Les feuilles
sont découpées et les fleurs sont éclatantes et fort belles.

Le fruit est de type variable: en follicule, en achen
et ratement en baie. Cette famille comprend plus de
mille variétés courantes dans les régions tempérées et
les régions froides de I'hémisphère Nord; on les trouve
également à l'état naturel, surtout dans les prés et bois.
Les anémones sont une variété de Ia famille des
Renonculacées, qui conprend une centairre d'espèces
communes en Europe et en Aïrique du Nord.
Ce sont des plantes herbacées vivaces avec racines
en rhizome allongées ou en tubercule, et elles produisent de grandes fleurs à corolle multicolore: bleue,
violacée, rouge? blanche. Le {ruit est généralement un
achen qui se prolonge pal une queue semblable à une

plume. En France et dans presque tous les pays de
I'Europe Centrale méridionale, ces plantes poussent à
I'état sauvage sur les bords des {ossés et le long des
cours d'eau. Les variétés cultivées à titre ornemental les
plus répandues sont: l'Anémone Couronnée de Caen,
ltAnémone Commune des Jardins, I'Anémone Japonica, I'Anémone nemorosa (anémone des bois), I'Anémone hépatique, qui fleurissent aussi en hiver.
Presque toutes les anémones sont nocives pour
l'homme et les animaux; toutefois, mêlées au foin elles
deviennent inoffensives. La partie herbeuse de difié-

rentes variétés, comme I'Anémone Pulsatilie, contient

de l'anémonine, principe toxique qui agit sur le cæur.
La culttre des anémones est pratiquée en terrain sablonneux plutôt sec, Lrien exposé au soleil et à l'abri
des vents. Les tubercules sont plantés au début de l'automne pour une floraison printanière. On les cultive en
pot en mettant jusqu'à 5 et 6 tubercules à ia fois.
On doit galder les pots dans un lieu frais jusqu'au
moment du bourgeonnement. Il faut ensuite les mettre
dans un endroit chaud et hien exposé à la lumière.
Après la floraison on laisse se faner les feuilles et les
tiges, puis on déterre les tubercules, que I'on met à
sécher à l'ombre. Nettoyés et placés en caissettes, ils
conservent leur pouvoir germinati{ pendant deux ou
trois ans. Les anémones peuvent aussi se reproduire
par graines, mais les fleurs des plantes ainsi obtenues
ne sont pas toujours de la même teinte que celles de
la plante'mère.
Les anémones cultivées sont souvent sujettes à des
rnaladies. Une des phrs courantes est celle du mal dit
u blanc >, causé par l'Erisiphe polygoni, un champignon microscopique qui attaque égalernent bon nombre
d'autres plantes ornementales.Les feuilles se recouvtent
d'une couche de poussière gris clair constituée par 1es
micelles et par les spores du champignon. Les parties
atteintes jaunissent et se dessèchent; la plante ne produit plus de fleurs et lentement se met à dépérir.
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anemos, qui ueut dire
uentù. En efret, selon Pline, le naturaliste et historien lalirt
auteur d,'une u Histoire Naturelle r, Ies fleurs de cette plante

de la larnille des

ouorent leur corolle soas les brises printanières encore lraîches.
La uariété qui est représentée ici est l'Anémone Hépathique.
On Ia trouue en France, et on l'appelle uulgairement < Herbe
Trinité >. Ses lleurs sont d'une teinte jaune,

tachent sur le oert des prés. [/oici l'Anémone ]Yemorosa à
fleurs blanches qui pousse d,ans les bois et que I'on utilise

Le nom d'anémone, dériue du grec
<(

Les an,émones sont cles plantes petmanentes qu,i lont partie
Renoncu.lacée.s.

Parmi les nombreuses

1)a-

riétés disséminées sur toute Ia terre, quinze poussent en Europe.
Au printemps, les fleurs multicolores des anémcrnes se dé-

également dans Ia oréparation de certains médicaments.
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