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Fiches fleurs et plantes 
Floraison à l’automne – Chrysanthème des fleuristes 

 Chrysanthème des fleuristes 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

NOM : Chrysanthemum hortorum 

PÉRIODE DE FLORAISON : De septembre 

jusqu’aux premières gelées 

TYPE DE PLANTE : fleur 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : caduc 

COULEUR : différentes couleurs 

ORIGINE : Chine, Japon, Russie 

HAUTEUR : jusqu’à 150cm 

RUSTICITÉ : rustique (-12°C)  

EXPOSITION : ensoleillée 

 

 Le Chrysanthème des fleuristes, appelé aussi le Chrysanthème d’automne, est une espèce vivace de 

la famille des Astéracées, qui est originaire de la Chine, du Japon et de la Russie. Elle existe sous 

plusieurs couleurs diverses et variées et peut atteindre jusqu’150 cm de hauteur. Le 

Chrysanthemum hortorum sublime les gros pots et la jardinière et peut se positionner en pleine 

terre, dans un massif tout près d'autres plantes d'automne. Selon les variétés, la plante peut 

supporter des températures de -5°C jusqu’à 10°C. Elle se caractérise par ses tiges fragiles et ses 

feuilles vert-foncé. 

Il est conseillé de planter le Chrysanthème des fleuristes dans un sol humifère et bien drainé, dans 

une zone ensoleillée, et ce, en automne. Un arrosage parcimonieux s’impose en période de 

sécheresse. Quelques entretiens sont possibles aussi en tuteurant les chrysanthèmes hauts et 

touffus, en éliminant les fleurs fanées ou encore en rabattant les tiges de 10 cm quand elles sont 

sèches. Pour ce qui est des boutures, elles sont réalisables au printemps sur des rameaux feuillus de 

8 cm. Après un mois, il faut les pincer pour développer des ramifications fleuries. 

 Le Chrysanthemum hortorum est un croisement entre les espèces chrysanthemum 
indicum et chrysanthemum morifolium. 

 Ses fleurs peuvent se décliner en blanc, jaune, rose, orange, rouge, pourpre ou vert.  
 Lors de la floraison, des arrosages modérés et réguliers sont conseillés. 

 


