Le coin du jardinier

Le chrysanthème
En forme de marguerite, d’anémone, de boule «pompon» ou d’araignée… les fleurs
de chrysanthème ont beaucoup évolué au cours des vingt dernières années, offrant
un choix bien plus grand que par le passé. Chaque année, il se vend environ 23,5
millions de chrysanthèmes en France dont 22 millions, pour fleurir les tombes à la
seule période de la Toussaint. Mais le chrysanthème est de plus en plus cultivé dans
les jardins pour sa belle floraison automnale.

Le terme de «chrysanthème» vient des deux mots grecs, «chrusos» qui signifie «or» et
«anthemis» qui signifie «fleur».
Les chrysanthèmes sont des plantes vivaces, à floraison estivale ou automnale, appartenant à
la famille des asteracées (comme la marguerite).
Le chrysanthème des fleuristes ou chrysanthème d’automne, issu d’un croisement entre les
espèces Chrysanthemum indicum (chrysanthème du Japon) et Chrysanthemum morifolium est
le plus cultivé dans nos jardins. C’est aussi lui qui fleurit les cimetières à la Toussaint.
Il a donné naissance à un nombre incalculable de cultivars dont les formes des fleurs et les
couleurs varient à l’infini.
Cette plante herbacée à souche ligneuse (qui ressemble à du bois) ou parfois
rhizomateuse, forme des touffes au port très buissonnant, bien dressé ou légèrement
retombant et souvent bien ramifié.
De croissance assez rapide, la hauteur du Chrysanthème varie en fonction des conditions de
culture et des variétés de 0,30 pour les chrysanthèmes nains à 1,50 m pour les variétés les
plus imposantes.
Les feuilles apparaissent au printemps de manière alterne sur des tiges ligneuses semi-rigides
assez fragiles. Le feuillage caduc ou semi-persistant si l’hiver est doux, varie d’une espèce à
l’autre: tantôt fin et très découpé ou plus vigoureux, ressemblant davantage à celui de la
marguerite.
Les feuilles mesurant de 5 à 15 cm de
longueur sont ovales à lancéolées,
entières, lobées ou profondément
découpées surtout vers la base,
composées de cinq parties et
généralement dentées. Aromatiques,
elles dégagent une forte odeur
musquée au froissement. Ce feuillage
vert foncé à vert glauque bleuté ou
argenté est souvent duveteux et velu
en dessous. Le feuillage abondant met
en valeur les couleurs riches et les
formes voluptueuses des fleurs de
chrysanthème.

La floraison estivale ou automnale est le principal atout du chrysanthème.
Les fleurs possèdent un caractère si affirmé qu’on les distingue entre mille et ont l’avantage
de fleurir à une époque de l’année où les autres plantes s’effacent.
Elles commencent le plus souvent à éclore lorsque les jours raccourcissent.
Les premiers chrysanthèmes s’épanouissent dès le mois de juin, alors que les plus tardifs sont
encore en pleine floraison en novembre. On les classe selon la période de floraison : hâtifs, mihâtifs ou tardifs (décembre-janvier). La plante se couvre alors de nombreuses fleurs, parfois
jusqu’à 50, en forme de simple marguerite ou de pompon sphérique (« la pomponette »).
Les chrysanthèmes se différencient par la forme de leurs fleurs ligulées simples, semi-doubles
voir très doubles, pompons, simples, incurvées, spatulées, récurvées, incurvées-récurvées…
Les chrysanthèmes pompon offrent des fleurs globuleuses, très tassées et très doubles.

Le chrysanthème « spider »

Le chrysanthème « pompon »

Jaune d’or à l’origine, ses fleurs se déclinent désormais dans une infinité de teintes, des plus
chaleureuses aux plus délicates et douces : orange, rouge grenat à rouge-pourpré, violet,
jaune soleil à abricot, rose, blanc pur ou vert pomme. Certains chrysanthèmes se distinguent
par une floraison bicolore ou tricolore.
Mellifères et odorantes, les fleurs exhalent un parfum singulier à la fois vert, cireux et terreux
rappelant celui de la camomille, qui attire le vol des insectes butineurs, parfois jusqu’à l’hiver.

Selon les espèces,
le chrysanthème est cultivé
dans notre pays comme une
annuelle ou le plus souvent
comme une vivace
pleinement rustique
(au moins jusqu’à -15°C),
capable de s’adapter
dans toutes les régions
Le chrysanthème des jardins

Si son nom est d’origine grecque, le chrysanthème
nous vient cependant d’Asie. La fleur d’or était
déjà cultivée en Chine il y a 2000 ans. Les Chinois
la vénéraient et la travaillaient à la manière des
bonzaïs.
Le voyage vers le Japon date du VIIIe siècle de
notre ère.
Son introduction sur le sol français date du
XVIIIème siècle. En 1789, le navigateur marseillais
Pierre Blancard trouva des descriptions de la fleur
en Hollande (où elle avait été importée de Chine
au XVIIème siècle). Importée en France, son succès
fut immédiat: Les botanistes n'ont pas cessé de la
reproduire et de l'améliorer depuis.
Le chrysanthème est devenu la fleur des morts et
la fleur des veuves-de-guerre lorsque Raymond
Poincaré, alors président de la République, exigea
le 11 novembre 1919, que tous les monuments aux
morts de France soient fleuris. Le chrysanthème
qui n’avait pourtant rien demandé mais déployait
sa floraison spectaculaire à ce moment-là, fut
choisi.
Avec le temps, cette tradition de fleurissement des
cimetières s’est développée et a finalement été
associée à la Fête des morts du 2 novembre.
Il n'y a qu'en France qu'on lui donne cette
connotation mortuaire.

Comment ça pousse?

Très facile à cultiver, le chrysanthème vivace (les pompons et les Rubellum) pousse
un peu partout en France. Doté d’une bonne rusticité (au moins jusqu’à -15°C en sol
bien drainé), il supporte bien la sécheresse et les embruns du climat maritime.
Une fois bien enraciné, il reste en place d’une année sur l’autre, pouvant se
ressemer spontanément.
Le chrysanthème demande une exposition ensoleillée, et s’accommode d’à peu près tous
les sols, bien qu’il préfère un sol léger, fertile, neutre à légèrement acide, pas trop sec à frais ;
évitez juste les sols très acides ou très calcaires. Il s’installe impérativement en sol bien
drainé, car il ne vit pas longtemps dans les terres lourdes et humides en hiver.
La plantation du chrysanthème se fait au printemps de mars à mai ou à l’automne de
septembre à novembre, en dehors des périodes de gel ou de sécheresse.

En pleine terre:
Il peut s’utiliser en grandes masses, seul ou mélangé à d’autres plantes vivaces ou
saisonnières. Respectez une distance de 30 à 50 cm entre les plants selon la taille adulte.
Pour bien fleurir, le chrysanthème appréciera un sol riche : apportez une pelletée de compost
ou de fumier bien décomposé à la plantation
•

Travaillez bien la terre

•

Faites un bon un lit de graviers au fond du trou

•

Positionnez la motte et rebouchez en apportant un peu de sable de rivière et du
compost

•

Paillez pour garder la terre fraîche durant l’été

• Arrosez régulièrement après la plantation jusqu’à la reprise

En pot:

Choisissez plutôt des variétés naines pour vos jardinières et vos grosses potées.
Choisissez un grand pot ou une jardinière d’au moins 20 cm de profondeur. Le contenant doit
être muni de trous de drainage au fond, afin que l’eau s’évacue facilement sans risquer de
faire pourrir le système racinaire. Le chrysanthème apprécie un substrat riche et bien
drainé. Plantez-le dans un mélange de bon terreau pour plantes fleuries, de terre franche et
de sable grossier ou de gravier. L’ajout d’un peu de sable facilite le drainage et évite que l’eau
ne stagne dans le pot car il est très sensible à l’excès d’eau.

• Faites un bon un lit de drainage au fond du pot constitué par exemple de billes d’argile
• Positionnez la motte bien au centre et rebouchez avec le substrat
• Tassez légèrement pour éviter les poches d’air
• Arrosez généreusement
• Ajoutez du paillis

Placez le pot au soleil, c’est la garantie d’une floraison plus généreuse et plus colorée.
En pot, le substrat se dessèche plus rapidement qu’en pleine terre. Arrosez deux fois
par semaine mais sans excès en laissant la terre s’assécher entre deux
arrosages. Il aime lorsque le substrat reste relativement frais.
Les apports d’eau devront être réguliers mais toujours modérés.

Lorsque vous arrosez, pensez à ne pas mouiller le feuillage, vous éviterez ainsi l’apparition
de l’oïdium. Veillez également à ne pas laisser d’eau stagner dans la soucoupe.
En hiver, réduisez les arrosages, continuez néanmoins à arroser de temps en temps pour
que le substrat ne soit pas totalement sec.
Pour maintenir un port compact, vous pourrez rabattre les tiges au printemps à 30 cm,
cela incitera le chrysanthème à se ramifier.
Ôtez les fleurs fanées pour favoriser l’apparition de nouvelles et rallonger la durée de
floraison.
En hiver, pensez à rentrer les chrysanthèmes les plus frileux à l’abri du gel et de la
pluie à l’intérieur sous une véranda ou une serre froide.
Si vous les laissez dehors, placez un épais paillis sec de feuilles mortes ou de paille à leur
pied afin de protéger la souche du froid puis enveloppez-les d’un voile d’hivernage.
Vous pourrez ressortir vos pots en mai à la belle saison, dès que les températures
radoucissent.

Le saviez-vous…
Au Japon, le chrysanthème est un symbole de longévité et d’immortalité.
Le chrysanthème est l'emblème de la
famille impériale du Japon. C'est aussi
celui de la nation.
En effet: l’ordre du chrysanthème est la
plus haute distinction du Japon. Elle n’est
discernée que très rarement et uniquement
aux plus grandes personnalités, celles qui
ont apportées un héritage important à la
population japonaise !
Et on peut retrouver le chrysanthème
sur le passeport japonais!

Au Japon, offrir des chrysanthèmes est un symbole d’éternité. On jette d’ailleurs ses pétales
lors des mariages.
La Journée du chrysanthème (句の節句 の節句 節句の節句  ou Kiku no Sekku) est l'un des cinq festivals anciens et
sacrés du Japon. Aussi connue comme la Fête du bonheur, elle est célébrée le 9 e jour du
9emois.

À cette occasion, à Tokyo, tous les ans, est exposée une présentation de chrysanthèmes
spectaculaires : les Ozukuri (qui signifie «grande pièce»). Il s'agit d'énormes plants de
chrysanthèmes pouvant atteindre 4 mètres de largeur pour 2,50 m de hauteur. C'est un pied
unique, choisi pour sa résistance, qui est façonné en l'attachant à des structures métalliques
et en le taillant avec un sécateur pour que ses fleurs soient parfaitement alignées.

Il existe aussi un chrysanthème comestible : Chrysanthemum coronarium
Originaire du bassin méditerranéen et de l’Asie de l’est, c’est
une annuelle. Elle craint le gel.
Ses jeunes feuilles se mélangent crues aux salades auxquelles
elles donnent un goût un peu exotique. Elles s’accommodent
également cuites ajoutées aux soupes, aux ragoûts, dans le
pot-au-feu ou en accompagnement d’émincés de viande.
Ses fleurs, simples, d’une jolie teinte jaune, sont également
comestibles. Elles égaieront vos salades et leur ajouteront
une saveur originale un peu piquante.
Astuce: les feuilles sont à consommer sitôt cueillies. Pour en apprécier toute la saveur, évitez
de les faire trop cuire, le mieux étant de les ajouter dans les plats en fin de cuisson.
Riche en minéraux, en carotène, en vitamines B2 et C et en antioxydant.

