
Il faut les entreposer dans un 
endroit frais et sec jusqu’au 
moment de la plantation.

A. Dahlia ‘Bluetiful’
B. Dahlia ‘Blackberry Ripple’
C. Dahlia ‘Rainbow of Silence’ 
D. Dahlia ‘Jowey Chantal’
E. Dahlia ‘Arbatax’
F. Dahlia ‘Ocean Bird’
G. Dahlia ‘Santa Claus’
H. Dahlia ‘Ambition’
I.  Dahlia ‘Twyning Smartie’
J. Dahlia Gallery ‘Singer’
K. Dahlia Gallery ‘Art Nouveau’
L. Dahlia ‘Rebecca’s World’

J’adore la dahlias 
collection

Instructions pour la plantation
Pour une fl oraison plus hâtive, planter les tubercules en pot entre le milieu et 
la fi n avril.
1. Vérifi er la présence des yeux sur vos tubercules, puisque chaque œil 
 produira un plant. Vous pouvez diviser votre talle de tubercules en 
 prenant soin de toujours d’avoir un œil par section de tubercule.
2. Planter vos tubercules dans des pots de 15-20 cm (6-8”) remplis d’un terreau  
 recommandé pour les boîtes à fl eurs.
3. Garder le terreau humide et les pots dans un endroit chaud à l’abri du gel.
Préparation du site
4. Quand la terre à l’extérieur s’est réchauffée à 10C (50 F), choisir un site 
 exposé au plein soleil.
5. Creuser un trou d’au moins 20 cm (8”) de profondeur et 30 cm (12“) 
 de largeur.
6. Les dahlias sont des plantes très gourmandes qui aiment un sol léger dans  
 lequel une généreuse quantité de mousse de tourbe a été ajoutée.
Vous êtes maintenant prêt à planter!
7. Ajouter deux tasses de compost ou de fumier bien vieilli dans chaque trou.    
 Remplir le trou à moitié avec le mélange de terre préparée.
8. Placer les tubercules ou les plants en pot à 10 cm (4-6”) de profondeur en 
 laissant 50 cm (20”) entre chacun.
9. Installer solidement un tuteur de 90-120 cm (3-4 pi) à l’arrière de chaque 
 trou, qui servira à supporter le plant tout au long de l’été. Remplir le trou  
 de terre et bien arroser.
Entretien
10. Continuer les arrosages au besoin et enlever les fl eurs fanées tout au long  
 de la saison estivale. Fertiliser durant tout l’été.
11. Les dahlias ne sont pas rustiques. Après le premier gel sévère en 
 automne, sortir la talle de tubercules de terre. Enlever les tiges et 
 dégager la terre d’autour des racines.
12. Entreposer les tubercules tout l’hiver jusqu’au printemps dans un endroit à    
 l’abri du gel, dans des boîtes remplies de mousse de tourbe sèche.

D

B

A

C

F

G

E

H

J K LI


