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Les rues de Wasselonne :
La rue des Anémones
Elle relie la rue du Bubenstein au parking du Collège.
L'anémone :
Son nom d’origine grecque (anemos) signifie « Fleur du
Vendredi Saint ou de Pâques ».
L’anémone est une plante herbacée, vivace, cultivée dans
les jardins pour la beauté de ses fleurs. En littérature, elle
est évoquée par O. de Serres (Littré).
« Sa tige porte une belle fleur, colorée d'incarnat éclatant
» et par A. de Musset (A la Mi-Carème) « C'est dans le
mois de mars que tente de s'ouvrir l'anémone sauvage aux
corolles tremblantes. »
L'anémone pulsatile est intéressante par sa floraison et la
fructification plumeuse qui suit. Sur des feuilles finement
découpées et couvertes de longs poils apparaissent des
fleurs violettes avec des étamines jaune d'or. Cette
floraison est suivie de fruits décoratifs.
Culture : par semis en été dans la rocaille pour avoir une
jolie floraison en fin d'hiver.
L'anémone bulbeuse ou anémone de Grèce est originaire
des sous-bois d'Asie Mineure.
Ses fleurs ressemblent à de minuscules marguerites avec
des coloris frais et lumineux.
Ce sont des plantes idéales en rocailles, pots, jardinières,
bordures de massifs de tulipes ou de jacinthes.
Culture : planter en automne à 5cm de profondeur avec un
espacement de 15 cm. Le maximum de résultat est obtenu
après 2 à 3 ans de culture sur place.
L'anémone du Japon :
De nombreux hybrides fournissent une abondante
floraison d'août à octobre.
D'un feuillage trilobé sortent des tiges parfois très hautes
(50 cm à 1 m) portant des fleurs colorées du blanc au
rouge passant par tous les tons de rose.
Culture : par division de la souche au printemps (à réaliser
tous les trois à quatre ans) à raison de quatre pieds au
mètre carré. En hiver, il est conseillé de couvrir les pieds
de paille ou de feuilles sèches.
A. W.
Sources : Dictionnaire analogique « Le Robert »
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