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Elle a été animée par Didier Bernard du Cercle des Amateurs de Chrysanthèmes, 

association qui a pour but de promouvoir la culture du chrysanthème. 
 

On produit des plantes pour les adhérents, on les vend dans les foires aux plantes. 
Didier crée ses propres variétés. 

 
Site internet : http://www.cercledesamateursdechrysanthemes.fr 

 
Le chrysanthème est la première fleur cultivée par l’homme, 26 millions de 

boutures, pas de nom scientifique, le plus grand nombre de nuances de couleurs 
(960), le plus grand nombre de décorations. Il n’y a pas de plans en jardinerie. 
 
On retrouve des traces de cette plante dès le 4éme siècle en Chine. 
 

 L’arrivée au Japon s’est faite entre le 4éme et le 6éme siècle et la fleur est 
devenue le symbole et l’emblème du Japon, cachet de l’empereur en forme 
de chrysanthème avec 16 pétales.  

 L’arrivée en Europe s’est faite en 1789, petite fleur de petite taille offerte à 
Marie Antoinette. 

En 1930, l’horticulture ne faisait que du chrysanthème et on note les premiers 
salons des sociétés d’horticultures, 50 variétés différentes. 
 
Le chrysanthème, chrysanthemum indicum, fait partie de la famille de plantes des 
astéracées … comme le cosmos, le gerbera, le tournesol, l’artichaut, 60 fleurs 
ligulées, fleurs tubulées et réceptacle floral.  
C’est la fleur qui dure le plus longtemps. 
 
La camomille est l’ancêtre du chrysanthème. C’est un hybride depuis la préhistoire 
mais pas une espèce. Les inflorescences remontent à 2000 ans, forme rayonnante, 
tubules recurvés et incurvés. 
 
 
Dans les catégories actuelles on trouve : 
 

 Les multifleurs, auto pincement et auto ramification, 1cs d’engrais à 

dispersion lente (pour 6 mois) 

 Les grosses fleurs à éboutonner 

 Les variétés cascades (variétés anciennes) 4 ou 5 cs d’engrais 

 Les fleurs à bouquets, petites fleurs rien à faire, grosses à éboutonner 
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 Culture 
 
Culture en pleine terre ou dans un pot, moitié terre et moitié tourbe, engrais. 
 
L’hivernage se fait en rabattant une partie de la plante et la conserver sous abri 
avec de la lumière, dehors les protéger du gel.  
 
Le réveil est plus tardif en extérieur. 
 
La surveillance est nécessaire, arrosage modéré pour éviter la pourriture, lutter 
contre les pucerons. 
 
 

 Multiplication 
 
Culture de drageons pour cascades, rejets comme les rosiers. 
 
Bouturage meilleure façon, 4 cm de tige à l’extrémité pour les multifleurs, entre 2 
nœuds . 
 
Bouturage « à l’étouffée », dans un sac, 15 jours après : c’est bon ! 
 
Le repiquage se fait 3 à 4 semaines après. 
 
 
 

 Taille 
 
Le pincement (tête coupée) est obligatoire pour les grosses fleurs à éboutonner.  
 
Les boutons des grosses fleurs ne sont pas tous des boutons floraux, puis 
ébourgeonner à chaque feuille. 
 
La pyramide est constituée de 3 ou 4 tiges au départ dans un gros pot. 
 
La cascade 1 ou 2 tiges sur tuteur penché, attacher tous les 20 cm puis pot penché. 
 
Pour les fleurs à bouquet : il n’y a rien à faire ! 

  

 


