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*»" CHATEAU DE LA BOURDAISIERE

La diversité
des dahlias

A Montlouis-sur-Loire, juste derrière son potager
de tomates anciennes, le château de la Bourdaisiere
expose plus de 200 varietes de dahlias et contribue
a faire redécouvrir une fleur aux multiples varietes,

couleurs et formes
Texte ManseSargis



LES 4 SAISONS DU JARDIN BIO
Date : MAI/JUIN 15Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 40895

Page de l'article : p.62-66
Journaliste : Manse Sargis

Page 2/5

  

DEYROLLE 3911483400508Tous droits réservés à l'éditeur

Le château de la Bourdaisière est
bien connu pour son conservatoire
de tomates anciennes, présentant

657 variétés. Moins connue est son im-
pressionnante collection de dahlias Créé
en 2009 pour compléter le potager de to-
mates, ce jardin a été redessiné trois ans
plus tard par le paysagiste Louis Benech
Les massifs sont organisés par variétés et
couleurs Du blanc au noir en passant par
le rose, le jaune, l'orange, le pourpre et
même le chamois - il n'y a guère que le
bleu qui, comme pour la rose, résiste aux
efforts des obtenteurs de nouvelles varié-
tés Tout au fond, un tumulus a été amé-
nage. Le visiteur peut ainsi contempler
l'intégralité de la surface, baptisée Da-
hliacolor, éblouissant espace de 4 DOO m2

tapissé de fleurs de toutes formes « Cette
fleur est formidable parce qu'elle évoque
plein de souvenirs aux gens, explique
Martine de Roquefeuil, directrice géné-
rale du château Elle était présente dans
tous les potagers de nos grands-parents
après la Seconde Guerre mondiale, avant
d'entamer une traversée du désert »

CLASSIFICATION AMÉRICAINE
Aujourd'hui, les Français redécouvrent
cette plante originaire d'Amérique cen-
trale. Là-bas, une dizaine d'espèces bo-
taniques sauvages poussent sur les hauts
plateaux du Mexique et au Guatemala,
son tubercule est préparé comme un lé-
gume Car le dahlia, qui doit son nom au
botaniste suédois Albert Dahl, est une
plante potagère, introduite en Europe au
XVIIIe siècle à cet effet Les Européens
ayant préféré la pomme de terre, rap-

portée à la même époque, la plante est
restée ornementale. « Mon père me ra-
contait que les Hollandais en mangeaient
pendant la guerre, en 1940 », témoigne
Bertrand Turc, qui représente la cin-
quième génération aux commandes de
la plus ancienne maison spécialisée dans
les dahlias, la maison Ernest Turc, près
d'Angers, devenue partenaire du Château
de la Bourdaisière.
Ici, le dahlia affiche sa diversité. Martine
de Roquefeuil est fière d'avoir planté en
2013 trois Impenahs ramenés du Gua-
temala « Cette variété robuste peut at-
teindre la taille d'un arbre de 4,5 mètres
de hauteur' » La plante comprend de
grandes catégories déterminées par ses
formes En 2005, la France s'est rangée
à la classification américaine qui divise
en catégories et sous-catégories (les An-
glais et les Australiens en ont d'autres)
dahlia pompon, cactus, boule, décoratif, à
dentelle, etc II existe des vanétés naines
(moins de 50 cm) et hautes (au-delà de
80 cm) à tuteurer ou planter le long d'un
mur.

LABEL ROUGE À DÉFAUT
DE CERTIFICATION
Le jardinier bio piochera dans les caté-
gories à fleurs simples, "collerette", "à
centre ouvert", "fleur de pivoine", "fleur
d'orchidée", qui présentent de manière
bien visible un disque jaune au milieu
Leur intérêt9 Attirer pollmisateurs,
abeilles et papillons « Le dahlia produit
du pollen maîs pas de nectar et n'est donc
pas une plante melhfère à proprement
parler, explique Yoann Beaumont, pré-
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Beau et imprévisible
Le dahlia est dit variabilis, c'est-à-dire "imprévisible"

À tout moment, sa nature originelle peut reprendre

le dessus et un dahlia a la fleur striée rouge et jaune

pourra refaire au fil du temps des fleurs rouges et

des fleurs jaunes sur une même tige. « La fleur

graine tres bien, explique Yoann Beaumont. Il suffît

de conserver les graines l'hiver dans une enveloppe

et de les semer au printemps suivant à chaque fois

c'est une surprise ! » Ce caractère est en revanche

une difficulté pour les obtenteurs qui mettent

environ cinq ans à créer une nouvelle variete.

EN SAVOIR +
- Château de la

Bourdaisière,
Montlouis-sur-Loire (37),

wwwlabourdaisiere com
- www.ernest-turc.com

- dahliafrance.free.fr
site de Michel Robert,

ancien president de
la Sociéte française

du dahlia
-www.

dahliaworld co uk/
dahliadirectory.htm

la base de donnees la
plus complète sur le

dahlia, plus de 58 500
varietes référencées

- www.kesdahlias.
co.uk/johnseason.htm

site de John Menzel,
president de la societe
australienne du dahlia

sident de la SFD (Societe française du
dahlia) connu pour veiller jour et nuit
sur sa collection « L'intérêt principal
des dalhms a fleurs simples, c'est qu'ils
sont tres prolifiques et se renouvellent
tout le temps II suffit de couper les fleurs
fanées, l'entretien est tres facile, ça pousse
tout seul ' Je ne les tuteure même plus et
pour eviter les limaces, je les éloigne des
pelouses », poursuit ce passionne dont
la collection de I 800 varietés comprend
200 simples - la collection Ernest Turc
en compte une cinquantaine « Ce sont
les dahlias à fleurs simples qui tirent
tout le marche du dahlia vers le haut »,
confirme Bertrand Turc II existe aussi un
grand nombre de dahlias géants a fleur
simple qui atteignent 1,60 m de hauteur
Pour les débutants, Michel Robert, ancien
president de la SFD conseille « la variéte
'Honka', vigoureuse et dont les pétales ne
tombent pas, même en bouquet, et la tres
florifère 'Alex', au feuillage noir et a la
fleur pourpre » Parmi les dahlias à fleurs
simples préférés de Yoann Beaumont
figurent quèlques nouveautes comme
'Poon', avec sa fleur a collerette jaune,
'Pampa', dont la fleur rouge a une forme
d'étoile, 'Daniel A', jaune veine d'orange
et l'une des plus émouvantes avec ses

faux airs de pâquerette, 'La Cierva'
II n'existe pas dans le commerce de da-
hlias certifies bio « Les consommateurs
voient moins l'intérêt du bio pour des
fleurs qui ne se mangent pas », avance
Bertrand Turc En revanche, un label
rouge garantit au consommateur des
qualités de résistance et d'esthétisme,
après notation par un jury Le château
de la Bourdaisière a ainsi son dahlia la-
bellisé éponyme, qui a été le premier du
genre La démarche a entraîné à sa suite
d'autres fleurs

UNE COLLECTION NATIONALE?
Selon le cbmat, la floraison s'étale de mai
a octobre Au château de la Bourdaisière,
une cueillette géante est organisée le der-
nier dimanche de septembre Chacun
peut venir couper les tiges et repartir
avec son bouquet
Ensuite vient le moment d'arracher les
4 500 tubercules L'heureux jardinier,
Nicolas Toutam, s'en occupe avec deux
autres personnes Tries par couleurs, ils
sont entreposés dans des cagettes dans
l'obscurité des caves du château, d'an-
ciennes champignonnières ou la tempé-
rature reste stable a 12 °C L'opération
prend deux semaines Cette rigueur
d'étiquetage conditionne l'attribution de
l'agrément "collection nationale" par le
Conservatoire des collections végétales
spécialisées (CCVS), une association
de botanistes passionnés qui accomplit
un travail unique de recensement de la
biodiversité Ses experts attribuent aux
collections les plus riches et les mieux
entretenues, le titre de "nationale" ou
"agréée" Peu nombreuses, les collec-
tions de dahlias souffrent d'un manque
de moyens Celle de la Societé française
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De haut en bas et de gauche
à droite : dahlias et amarantes
devant une des serres du
château, un dahlia 'Honka Rouge'
dont les pétales ne tombent pas,
'Pooh', un des préfères de Yoann
Beaumont, une vue generale de
l'espace qui accueille pas moins
de 657 variétes, une variete
"boule", selon la classification
américaine, un dahlia la Cierva',
aux faux airs de pâquerette
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Qu'ils soient à fleurs simples ou
pas, les dahlias doivent être espaces
suffisamment lorsqu'on les replante (ci-
dessus), a droite, un dahlia 'Knockout'

du dahlia, située dans le parc du château
de Flamerwille dans la Manche, est la plus
importante (environ I 500 variétés) Puis
viennent celles du jardin botanique de
la ville de Lyon (Parc de la Tête d'or),
la collection Ernest Turc à Angers et le
jardin botanique de la ville de Pans (Parc
floral)
Depuis 2014, le château de la Bourdai-
sière est en lice pour accéder au rang
de "collection nationale" « II nous faut
encore quelque temps pour étoffer nos va-
riétés, reconnaît Martine de Roquefeuil.
Le jardin en compte 227 qui viennent
en majorité de notre partenaire, la mai-
son Ernest Turc Nous allons en chercher
d'autres à dimension plus historique et
espérons décrocher le titre en 2016. »
Verdict l'année prochaine O"

Dahlia, mode d'emploi
Facile à cultiver, le dahlia se prête bien au bio - même si

obtenir régulièrement de belles fleurs est plus ardu. S'il

a besoin de soleil et d'eau, il pousse en toutes terres. En

terre argileuse, un arrosage au pied par semaine suffit;

en terre sableuse, tous les deux jours. Le dahlia craint

l'excès d'humidité: les étés pluvieux, des taches noires

apparaissent sur les feuilles, qui se traitent avec de la

bouillie bordelaise ou du purin d'ortie. Effeuillez les parties

basses afin de faire circuler l'air. Rentrez les tubercules

en début d'automne. En hiver, entreposez les mottes

compactes dans une pièce hors gel, pas trop humide.

Si Cabri est trop sec, recouvrez d'une couche de terreau

humide. Début avril, divisez les tubercules à la main en

les écartant, sans les couper. La motte se rompt à la base,

délicatement, tous les ans ou tous les deux ans selon la

croissance. Avant de les planter à la mi-avril, préparez

le sol en ajoutant du fumier de cheval bien décomposé.

Recouvrez de 10cm de terre maximum. Contre les limaces.
Nicolas Toutain utilise du Ferramol. Fin mai ou début juin,

quand la tête a poussé jusqu'à 30cm du sol, coupez-la au
couteau pour avoir des ramifications et des dahlias plus

trapus. Pendant l'été, rajoutez régulièrement du compost.


