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L’anémone de Grèce (Anemone blanda), 
également connue sous le nom d’anémone 
de mars des Balkans, est une plante vivace de 
la famille des Renonculacées. Son feuillage 
est vert foncé et fortement denté. Ses fleurs 
peuvent être tantôt bleues, blanches ou 
roses et apparaissent dès le mois de mars, 
jusqu’au mois de mai. Elle atteint à maturité 
une hauteur et une envergure de 15 cm. Cette 
espèce supporte le gel jusqu’à - 15°C.

Comment planter et cultiver 
l’anémone de Grèce ?
Une exposition ensoleillée 
est conseillée, mais l’anémone  
supporte la mi-ombre. Elle est 
idéale pour fl eurir un pied 
d’arbre. Les bulbes d’anémone 
de Grèce doivent être plantés 
à l’automne, aussi bien en 
pleine terre qu’en jardinière. 
L’anémone de Grèce apprécie 
les sols bien drainés et 
assez riches. La veille de la 
plantation, laissez tremper 
toute une nuit vos bulbes 
dans l’eau tiède. Travaillez la 
terre à l’emplacement prévu 
puis disposez vos bulbes à 
5 cm de profondeur avec un 

espacement de 15 cm afi n de 
favoriser leur développement.
Un apport en compost à la 
plantation fournit une source 
de nourriture au bulbe au 
moment de la floraison. 
En pleine terre comme en 
jardinière, il est nécessaire de 
garder une terre légèrement 
humide.

Attention aux excès d’eau : 
un arrosage trop intensif et 
une eau stagnante peuvent 
entrainer le pourrissement 
du bulbe.

Quelles associations de culture 
sont possibles ?
L’anémone de Grèce peut être associée aux pulmonaires, aux 
primevères ou encore avec d’autres bulbeuses comme les 
narcisses, les jacinthes, les scilles et les tulipes tout en adoptant 
une disposition en quinconce. De quoi fl eurir les balcons dès 
les premiers rayons de soleil.

Il est conseillé de 
marquer son emplacement 

pour ne pas l’oublier et 
l’abîmer en retournant la terre 

pour d’autres plantations.

Le bulbe d’anémone de Grèce 
se ressème spontanément à 

chaque printemps. L’hiver, son 
feuillage disparait.

COMMENT RÉUSSIR
ses bulbes d’anémone de Grèce


