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Du spécimen botanique à la passion horticole
L’AVENTURE DES PLANTES
DE NOS JARDINS

Il existe une trentaine d’espèces de Dahlia,
mais quatre seulement, sont à l’origine de la
plupart des quelques quarante mille variétés
créées au fil des siècles.

Le dahlia
la profusion des fleurs
Dahlia coccinea © JP Léglise

De l’acocotli au dahlia
Le dahlia a été décrit pour la première
fois en 1615 par l’espagnol Francisco
Hernandez sous le nom d’acocotli,
dérivé de son nom aztèque acocoxchitl.
Mais, c’est seulement à la fin du XVIIIe
siècle, que le dahlia arrive en Europe
sous forme de graines envoyées en
1788 par le directeur du jardin
botanique de Mexico à son collègue
du jardin royal de Madrid.
L’abbé Cavanilles cultive la plante et
la nomme Dahlia en 1791, en mémoire
au botaniste suédois Andreas Dahl
décédé peu de temps auparavant.
Au XVIIIe siècle, quatre
espèces de Dahlia originaires du Mexique sont
cultivées en France, en
Angleterre et en Hollande.
Elles sont croisées par les
horticulteurs qui créent de
nombreux hybrides très
populaires en Europe et au
États Unis. Au début du
XIXe siècle, le jardin de
la Malmaison donne
naissance à des dahlias
semi-doubles et blancs.
Peu avant 1900, la région
lyonnaise est un important
pôle d’obtention. Le dahlia
décoratif et le dahlia à collerette voient ainsi le jour
au Parc de la Tête d’Or à Lyon.

Mais où sont
les pétales ?

Un dahlia, oui,
mais lequel ?

Le dahlia est une astéracée.
Les fleurs de cette famille sont
minuscules et réunies en
capitules, c'est-à-dire serrées
les unes à côté des autres et
entourées d'une structure
formée par des bractées florales
surdimensionnées.
Ainsi, contrairement à l'opinion
populaire, ce qu'on appelle une
« fleur » de tournesol, de chardon
ou de dahlia est en réalité le
regroupement d’une multitude
de petites fleurs.

Le dahlia propose une variété exceptionnelle de tailles, de couleurs et de formes.
Fleurs simples, sphériques, à collerettes,
fleurs d’orchidées, cactus ; il existe 13
formes différentes de fleurs de tous les
coloris, sauf le bleu. Leur taille varie de
quelques centimètres de diamètre à
plus de 25 cm. La taille de la plante,
elle-même, est très variable : d’une quarantaine de centimètres pour les dahlias
nains jusqu’à quatre mètres pour le
Dahlia imperialis.

Certaines grosses
fleurs nécessitent
d’être tuteurées
comme le Dahlia ‘Café au lait’
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Le Dahlia imperialis peut dépasser 4 m de haut

Un dahlia
dans mon jardin

L’inflorescence en capitule est composée
d’un grand nombre de fleurs ligulées
et de fleurs tubuleuses.
Dahlia ‘Happy Finger Wink’ © JP Léglise

Du soleil, un sol riche et aéré,
de l’eau en période de forte chaleur :
voici des fleurs dans votre jardin de juillet
à octobre. Mais alors pourquoi le dahlia
n’est-il pas plus fréquent dans les jardins ?
C’est que cette plante ne supporte pas
les gelées hivernales. Les tubercules
doivent être mis à l’abri, dès les premiers
froids, pour ne revenir au jardin qu’à
compter d’avril-mai. Une contrainte
qui réserve cette plante aux jardiniers
motivés et attentifs, puisque certains
dahlias à grosses fleurs nécessitent
également d’être tuteurés.

Les tubercules doivent être hivernés
à l’abri du gel et peuvent
également être consommés
© Jardinoscope

À vos assiettes
Les tubercules de dahlia sont comestibles. C’est d’ailleurs
pour ce premier intérêt qu’ils ont été cultivés en Europe.
En 1802, l’administration napoléonienne essaye de développer cet usage alimentaire en proposant les tubercules
du Jardin des Plantes, mais sans succès. Sa consommation est restée confidentielle et seuls quelques amateurs
le consomment au Mexique. Les tubercules sont cuits
à l’eau, comme des pommes de terre et leur saveur
rappelle celle des artichauts. L’eau de cuisson est
également consommable, comme infusion par exemple.

Où admirer des dahlias ?
À Paris, le Parc Floral situé dans le bois de Vincennes
présente une collection de dahlias, ainsi que des nouvelles obtentions jugées chaque année à l’occasion d’un
concours. À Lyon, le Parc de la Tête d’Or, présente une
collection issue préférentiellement de variétés cultivées
avant 1920, associées à des nouveautés. Dans la
Manche, à Flamanville, la Société Française du Dahlia
(SFD) présente 800 taxons dans le parc du château.
Le lycée de Coutances organise, quant à lui, le mondial
du Dahlia en septembre.
Le festival du dahlia à Coutances en 2009

