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DAHLIAS 
 
 

C'est vrai, les dahlias n'ont pas de parfum, mais cela mis à part, ils se prêtent 
admirablement à tous les usages qu'on attend d'une fleur. Ils n'ont pas leur pareil 
pour la création de massifs isolés ou de plates-bandes et s'associent également fort 
bien à certains arbustes décoratifs. On peut aussi les cultiver en bacs sur une 
terrasse ou un balcon et même en potée à l'intérieur. Enfin, avec leur floraison 
abondante et durable, ils font d'excellentes fleurs à couper pour former des bouquets 
grandioses. 
 
Préparation du sol 
 
Un sol bien retourné, riche et contenant de l’engrais organique est l’idéal pour vos 
dahlias. 
 
Après le gel, au printemps, planter les tubercules de façon que chaque centre de 
souche soit de 7 à 10 cm en dessous de la surface du sol. Espacer les pieds de 60 à 
80 cm en tous sens. Si des pousses apparaissent alors que le gel est à craindre, les 
recouvrir de terre. Dans les zones froides attendre le mois de mai pour  planter.  
 
Au moment de la plantation, diviser les vieilles souches pour multiplier leur nombre : 
chaque souche doit montrer un bourgeon et une racine pour survivre. Placer un 
tuteur avant de planter la souche afin d’éviter de la blesser.  
 
Disposer un appât empoissonné pour écarter les escargots et les limaces, très 
friands des jeunes pousses. 
 
Les dahlias exigent beaucoup d’eau. Arroser régulièrement et apporter de l’engrais 
liquide une fois par semaine. 
 
Après la 1ère gelée, en automne, le feuillage noircit et les tiges se fanent ; les couper 
à 15 cm du sol et soulever la motte avec les racines à l’aide d’une fourche-bêche. 
Secouer la motte pour faire tomber la terre et entreposer les souches à l’envers, 
dans un local hors gel, pendant une semaine. 
 
Lorsque les tiges sont sèches, grouper les tubercules en caissette dans de la sciure 
ou de la tourbe. Ne pas recouvrir la partie centrale . Les mettre à l’abri, au sec. 


