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I- DEMANDEUR 
 
Le dossier de Label Rouge « Dahlias » est porté par l’O.D.G. dénommé : 

 

 
 

84, rue grenelle, 75007 PARIS 
Tel : 01 44 39 78 78 
Fax : 01 44 39 78 95 

Mail : excellencevegetale@snhf.org 
 
EXCELLENCE VEGETALE est un organisme de défense et de gestion organisé sous la 
forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les missions sont de : 
 

- promouvoir les végétaux d’ornement auprès des consommateurs, afin d’en 
développer la vente, 

 
- mettre en valeur le savoir-faire de l’ensemble de la filière horticole, 

 
- valoriser et garantir les qualités spécifiques des végétaux d’ornement. 

 
 
EXCELLENCE VEGETALE regroupe tous les opérateurs qui participent aux activités de 
production, de transformation ou d’élaboration d’un produit bénéficiant d’un signe de 
qualité pour lequel il est reconnu Organisme de défense et de gestion. 
 
EXCELLENCE VEGETALE fonctionne par section, une section correspondant à chaque 
produit bénéficiant d’un signe de qualité. 
 
 

 

II- NOM DU LABEL ROUGE 
 
Ce cahier des charges définit les critères de production en vue de l’obtention d’un 
label rouge pour la commercialisation de bulbes à fleurs de dahlias. 
 
Le nom du label rouge est "bulbes à fleurs de dahlia". En revanche, sera utilisée dans 
l'étiquetage des produits la dénomination usuelle "Dahlia".  
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III- DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

1- Introduction  
 

a) Origine 
 
 Le genre Dahlia, famille des Astéracées est représenté par une quinzaine 
d’espèces sauvages, originaires du Mexique. Plusieurs espèces ont été introduites en 
Europe, à partir de la fin du XVIIIème siècle. Par croisement entre elles, les dahlias 
modernes ont été créés et regroupés sous la même dénomination botanique Dahlia 
variabilis Desf . Depuis le XIXème siècle, le dahlia est une des plantes d’ornement les 
plus utilisées dans les jardins publics ou privés, pour sa floraison qui commence au 
début de l’été, et se poursuit en automne jusqu’aux gelées. Différentes tailles de 
plantes et formes de fleurs lui permettent une utilisation très variée. Les variétés 
modernes embrassent toute la palette des couleurs, à l’exception du bleu pur et du 
vert. Même si la tenue en vase n’est pas la qualité principale du dahlia, il est 
largement utilisé pour la confection de bouquets, surtout par les amateurs. (ANNEXE 
I : historique). 

b) Dénomination courante et classification 
 

Les dahlias sont communément désignés dans le commerce comme des 
tubercules. Au sens botanique, il faudrait parler de racines tubérisées, et non de 
tubercules, qui sont des tiges tubérisées (exemple, la pomme de terre ou le 
topinambour). Plus généralement, les dahlias appartiennent à la famille commerciale 
des « bulbes à fleurs », qui regroupent des bulbes au sens strict (ex tulipe, narcisse), 
des cormus (ex glaïeul, crocus), des rhizomes (ex canna), des racines tubérisées (ex 
dahlia, belle de nuit)… Dans le reste du référentiel, nous parlerons ici communément 
de « tubercules » de dahlia. 
 

La désignation exacte, au sens botanique, d’une variété de dahlia, par exemple 
ALOHA, serait Dahlia variabilis ‘Aloha’.  ‘Aloha’ étant le cultivar (cv), variété créée et 
multipliée par la culture. Plus communément, nous utilisons le terme « variété » pour 
désigner le cultivar. 
Au niveau des mentions obligatoires d’étiquetage, la réglementation prévoit 
également l’indication de trois termes : genre/espèce/variété. Dans le cas des dahlias 
cultivés, pour lesquels le nom d’espèce est toujours variabilis, la réglementation 
prévoit de remplacer ce second terme par l’indication d’une classe (ou type). Dans le 
cas des bulbes vendus en mélange, ou à la couleur, le troisième terme (variété) peut 
être remplacé par « en mélange », ou « variés » ou simplement par une désignation 
de couleur. Pour reprendre l’exemple précédent, la désignation correcte sera DAHLIA 
CACTUS ‘ALOHA’. 
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Aujourd’hui, l’usage rencontré dans la production reconnaît parmi les dahlias 10 

classes ou types, basées sur la forme de la fleur et la hauteur de la plante. Cette 
classification est celle qui a été retenue par la Royal Horticultural Society (RHS), et 
est reconnue et utilisée par une grande majorité de professionnels. Cette 
classification n’est pas définie réglementairement.  

 
Les 10 classes sont :  

  Cactus (dont cactus dentelle) 
  Cactus nain 
  Décoratif (dont décoratif à petites fleurs) 
  Décoratif nain ou nain décoratif 
  Pompon ou Lilliput 
  Nain simple 
  Nain double 
  Nain alvéolé ou nain à fleur d’anémone 
  Nain topmix ou Topmix 
  A collerette 

 
Dès le XIXe siècle, de nombreuses variétés de dahlias ont été créées et des 
classifications ont été proposées, sous la conduite de sociétés d’amateurs et des 
sociétés d’horticulture. 
Toutes classifications sont basées sur la forme de la fleur, puis la couleur, et enfin la 
hauteur de la plante. L’ANNEXE II présente d’autres classifications possibles. 
 

c) Variétés et registres 
 
 Parallèlement à la classification, des registres de variétés sont mis en place, à 
partir de la fin du XIXème siècle. Comme pour les autres espèces ornementales, il 
n’existe pas pour le dahlia de Catalogue Officiel des Variétés. L’enregistrement des 
nouveautés est facultatif, la profusion des variétés et les dénominations multiples et 
souvent fantaisistes ne facilitent pas la clarté des transactions, ni le choix du 
consommateur final.  

Au niveau international, l’ISHS (International Society for Horticulture Science), 
qui publie notamment Acta Horticulturae, revue scientifique de référence pour les 
travaux de recherche appliquée en horticulture, possède une commission en charge 
de la nomenclature et l’enregistrement des variétés cultivées, qui publie la liste des 
ICRA (International Cultivar Registration Authorities). Cette liste désigne, pour 
chaque espèce, un organisme en charge de la tenue à jour et de la publication des 
listes de variétés. Pour le dahlia, l’organisme désigné comme ICRA est la RHS (Royal 
Horticultural Society) anglaise qui publie depuis 1969, « The International Dahlia 
Register », compilant une liste d’environ 10000 variétés.  

Basé sur un questionnaire rempli par l’obtenteur ou le diffuseur de chaque 
nouveauté, ce registre donne, au moins pour les dernières éditions annuelles (depuis 
1992), une description complète de chaque variété, incluant la référence à la charte 
des couleurs de la RHS, qui fait autorité dans le domaine de l’horticulture d’ornement. 
Ce registre ne confère pas de droits particuliers à l’obtenteur de la variété, mais il 
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permet, à l’instar de ce qui se pratique pour d’autres espèces de bulbes ornementaux 
(tulipe, registre du KAVB néerlandais ou narcisse, registre RHS anglais) une 
transparence des transactions et une référence variétale incontestable pour le 
consommateur.  
 
 Par ailleurs, une centaine de variétés de dahlias sont protégés par C.O.V. 
(Certificat d’Obtention Végétale) au niveau européen, délivré par l’OCVV (Office 
Central des Variétés Végétales). La multiplication de ces variétés à fins commerciales 
est alors soumise à l’autorisation du titulaire du COV. 

Quelques noms de variétés font l’objet de dépôt de marque auprès de l’INPI 
(Institut National de la Propriété Industrielle). La marque déposée est alors associée 
à une dénomination variétale, qui elle fait l’objet d’un enregistrement sur les 
registres, ou d’un COV. 
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2- Description du produit 
 
Etat : 
Ce cahier des charges porte sur la commercialisation de bulbes à fleurs de dahlias 
dits secs, c’est-à-dire en repos végétatif, présentés sous la forme de racines 
tubérisées rattachées à un tronçon de collet. 
 
 

 

Racines simples
Collet + section de tige 
Portant les bourgeons ou 
yeux 

Racines tubérisées rattachées 
au collet par un filet. 

 
 
Présentations commerciales : 
Toutes les présentations commerciales peuvent être envisagées, dans la mesure où 
elles permettent le maintien de la traçabilité totale du produit. La présentation en 
vrac sera donc strictement exclue dans le cadre du Label Rouge. 
 
Les tubercules de dahlias pourront être présentés : 

- en semi vrac (par exemple : bulbes nus en caisses avec étiquette individuelle) 
- en filets plastiques perforés auxquels est apposée une chromolithographie 

représentant la variété (représentative d’une phase au moins de la floraison) 
- en conditionnements divers : boîtes, caisses, clayettes, paniers… 

accompagnés d’une chromolithographie. 
 
Champ de la certification : 
La certification concerne l’ensemble des types et variétés de dahlias dont les 
caractéristiques de vigueur, de port et de floraison sont jugées suffisantes par un 
jury indépendant. 
 
La certification porte sur l’ensemble des étapes conduisant à la production d’un 
tubercule de dahlia avec, entre autres : 

- la sélection et validation des variétés par un jury indépendant 
- la multiplication et régénération des pieds mères In Vitro 
- la culture et le bouturage des pieds mères 
- la plantation et production des tubercules en plein champ 
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- la récolte 
- le stockage 
- le conditionnement / traçabilité 

 

3- Tableau de comparaison avec le produit courant   
 
 
D’une manière générale, la qualité d’un dahlia peut se définir à deux niveaux : 
 

- la qualité du tubercule (maturité, calibre, état sanitaire…) qui contribue à la 
bonne conservation puis à la capacité de reprise végétative de la plante, 

- et la qualité intrinsèque de la variété de laquelle dépendent les critères 
physiologique, morphologique et esthétique de la fleur et la plante. 

 
 
En ce qui concerne le premier point, soit la qualité du tubercule, il n’y a aucune 
norme définissant la qualité minimale d’un tubercule commercialisable, ni de texte 
définissant les mentions obligatoires en matière d’étiquetage. Il n’y a même plus de 
restriction sur le poids minimal commercialisable depuis l’abrogation du règlement 
CEE 315/68 le 1er juillet 2008.  
Sur ce critère-là, un dahlia standard peut ainsi être défini comme un produit non 
normalisé, présentant sur le marché une grande hétérogénéité de calibre et d’état de 
conservation. 
 
En ce qui concerne la qualité intrinsèque des variétés, rien n’est normalisé non plus. 
Il y a aujourd’hui une possibilité ouverte sur plus de 10000 variétés de dahlias 
existantes, enregistrées ou non dans les registres internationaux. En théorie, toutes 
peuvent être multipliées et commercialisées, quelles que soient leurs qualités 
intrinsèques.  
Cependant, dans la pratique, seules quelques centaines de variétés sont 
effectivement produites, en France pour partie, mais surtout en Hollande et dans les 
Pays de l’Est, principaux pays producteurs européens. Il s’agit souvent de variétés 
pouvant présenter certaines qualités de floraison (souvent uniquement liées à la fleur 
et rarement à la plante dans son ensemble), mais surtout un bon potentiel de 
production pour une production de masse (bouturage facile, bon grossissement…). 
Ces variétés sont souvent produites depuis plusieurs décennies. 
Certaines variétés peuvent cependant présenter des défauts : tiges cassantes, 
feuillage ou port disgracieux, feuillages sensibles aux maladies… 
 
Ainsi, un dahlia standard est un produit non normalisé, dont la qualité 
intrinsèque de la variété et la qualité du tubercule ne sont pas garanties. Il 
y a en effet une très grande hétérogénéité sur le marché, en matière de calibre (en 
lien avec la maturité et la conservation) et de variétés proposées. 
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Le tableau ci-dessous présente, à chaque étape de l’élaboration, les caractéristiques 
spécifiques d’un dahlia Label Rouge, permettant de le comparer à un dahlia dit 
« courant ». 
 
 

Bulbes à fleurs de Dahlia label rouge Bulbes à fleurs de Dahlia courant 
Etape 1 : Choix des variétés 

 Les variétés labellisées sont sélectionnées par un 
jury indépendant. 
Grâce à des critères caractérisant la qualité de la 
plante dans son ensemble, seules des variétés 
présentant des caractéristiques agronomiques et 
esthétiques exceptionnelles, telles la vigueur, la 
floraison, le port ou encore les résistances naturelles 
(vent, maladies) peuvent être éligibles au Label 
Rouge. 
 
Les variétés sont comparées à des variétés témoins, 
sélectionnées, par type, dans la liste des variétés les 
plus produites en Hollande. 
 
Les critères de validation des variétés sont présentés 
au point 2 - a.  
 

 Intérêts et avantages : 
sélection de variétés de haute qualité 

devant conduire à la satisfaction du client avec le 
minimum d’intervention de sa part (tuteurage, 
traitements phytosanitaires potentiellement inutiles…) 

 Plusieurs centaines de variétés 
réellement produites à grande 
échelle. 
 

- pas de sélection sur des critères 
spécifiques. 

- variétés pouvant présenter des 
qualités esthétiques (souvent 
uniquement liées à la fleur, 
avec potentiellement des 
défauts liés à la plante), mais 
surtout un fort potentiel de 
production. 

- Grande hétérogénéité dans la 
qualité des variétés 

Etape 2 : Constitution du stock de pieds mères 
 Régénération tous les 5 ans du stock de pieds 

mères par culture de méristèmes In Vitro, dans le but 
de constituer un stock de pieds mères en tous points 
conformes à la variété originelle et de : 

 
- éliminer les risques de virus et de bactéries 
- renforcer la vigueur des plants  
 

 Une épuration systématique (plants non conformes 
à la variété, état sanitaire) est assurée en cours de 
culture afin de garantir l’état sanitaire et l’adéquation 
variétale des futurs pieds mères. Aucune tolérance 
n’est acceptée.  
 

 Intérêts et avantages :  
garantie d’authenticité variétale, qualité sanitaire, 

vigueur 

 Pas d’exigences spécifiques. 
Multiplication végétative classique 
sans régénération systématique In 
Vitro du stock de pieds mères, 
d’où : 
 

- risque de prolifération de 
virus et de bactéries  

- risque de dégénérescence 
des variétés par mutation. 

 
Dans le cas de nos dahlias 
standards non label rouge, aucune 
fréquence de régénération du stock 
de pieds mères n’est définie. 
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Etape 3 : Culture 

 Epurations systématiques pour éliminer les plants 
non conformes à la variété cultivée (mutations, 
dégénérescences), et les plants présentant des 
symptômes de viroses et de bactérioses. 
 
A la récolte, un seuil de 1/1000 (1 plant non 
conforme sur 1000 plants) définit la limite au-delà de 
laquelle la parcelle est déclassée. 
 

 Intérêts et avantages :  
excellente pureté des cultures et état sanitaire 

contrôlé. 
Pas de risque de mélanges. 

Déclassement de la parcelle si problème. 
 

 Aucune norme : pas de définition 
de seuil de déclassement de la 
parcelle. 
 
 
 

Etape 4 : Récolte 
 Récolte après 20 semaines de culture en plein 

champ minimum afin de garantir un stade optimal de 
maturation du tubercule (calibre, dureté de 
l’épiderme). 
 

 Intérêts et avantages :  
garantie d’un stade optimal de maturation pour 

une conservation maximale des tubercules 
 

 Cycle de production plus court 
pour les 2 principaux pays 
producteurs (Hollande et Pologne) 
du fait de climats plus continentaux 
aux risques de gelées plus 
importants (Plantation : début juin, 
récolte : fin septembre, soit environ 
17 semaines). 
 
Ces dahlias présentent souvent un 
défaut de maturité des tubercules à 
la récolte, pouvant conduire à une 
dessiccation et un flétrissement 
plus rapides. 
 

Etape 5 : tri et coupe 
 Tri et coupe manuels  

 
 Intérêts et avantages :  

meilleure cicatrisation de la plaie de coupe pour une 
meilleure conservation, excellente intégrité du 

tubercule 

 Usage en Hollande et en 
Pologne : mécanisation complète de 
la récolte et de la coupe, parfois 
même du tri. 
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Etape 6 : Calibrage 

 Tri des calibres supérieurs à 90 g, tous types 
confondus, après 5 jours de ressuyage minimum 
après la récolte. 
 

 Tri des tubercules qui doivent rester intègres. 
 

 Pas de commercialisation du 2nd choix sous Label 
Rouge (calibres inférieurs à 90 g : déclassement en 
calibres  I classiques) 
 

 Intérêts et avantages :  
commercialisation de calibres supérieurs 

garantissant une meilleure conservation, une 
quantité de réserves nutritives plus importante 

pour une meilleure reprise végétative 
 

 Plus aucune norme, plus de 
règlement définissant les calibres 
minimaux commercialisables 
(ancienne norme de 40 gr minimum 
sans ressuyage), d’où une très 
grande hétérogénéité des 
calibres proposés sur le 
marché, pouvant être de très 
petite taille pour les variétés à faible 
grossissement ou certaines années 
aux mauvaises conditions de 
grossissement. 
 
 

 Commercialisation possible du 2nd 
choix. 
 

Etape 7 : Agréage des lots 
 Agréage systématique des lots avec contrôles de : 

- l’état sanitaire  
- le calibre 
- l’intégrité des tubercules 
- la quantité réceptionnée 
 

 Un échantillon est mis en culture pour contrôle à 
posteriori de la conformité variétale. 
 

 Intérêts et avantages :  
garantie sanitaire, suivi et contrôle de la 
conformité variétale, suivi du travail des 

producteurs. 
Permet d’ajuster la fréquence des régénérations 

pour certaines variétés à risques. 
 

 Aucune norme. Procédures 
d’agréage en place ou non dans les 
entreprises de conditionnement. 
 
 
 

 Aucune norme : contrôles 
floraison pouvant exister dans 
certaines structures, mais très 
rarement. 

Etape 8 : Stockage 
 Stockage en local hors gel dans des contenants 

adaptés (maximum 1m3) pour favoriser la 
conservation, se prémunir du risque d’écrasement et 
favoriser une circulation adaptée de l’air et la 
surveillance de l’état sanitaire durant le stockage. 
 

 Intérêts et avantages : 
meilleure intégrité du tubercule, limitation des 

risques d’écrasement et de casse. 
 

 Hollande : stockage en clayettes 
étroites fréquent (d’où circulation 
très importante de l’air favorisant la 
dessiccation rapide des tubercules). 
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Etape 9 : Conditionnement 

 Prélèvement d’un échantillon de chaque fabrication 
pour contrôle à postériori de la conformité variétale. 
 

 Intérêts et avantages : 
contrôle du travail de l’usine, jugement de nos 
produits dans les conditions du consommateur 

final 
 

 Aucune norme : contrôles 
floraison des fabrications pouvant 
exister dans certaines structures, 
mais extrêmement rarement. 
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IV- TRACABILITE 
 
Le tableau ci-dessous présente les éléments de traçabilité durant les différentes 
étapes en production et en station de conditionnement. 
 

1) En production 
 

Etapes Eléments de traçabilité Documents 
d’enregistrements

Production 

 
Parcelle : 
Pour chaque parcelle, le 
producteur remplit une fiche de 
suivi de culture sur laquelle il 
mentionne la date de plantation, le 
N° cadastral de la parcelle ainsi 
que toutes les opérations 
culturales effectuées en cours de 
culture. 
 
Planches : 
Chaque planche représentant une 
variété est identifiée avec les 
informations suivantes : variété, 
année de régénération des pieds 
mères. 

 

 
Fiches de suivi de 

culture 
 
 
 
 
 
 

Etiquette 
d’identification de 

chaque variété 
 

Stockage 
chez le 

producteur 

 
Après récolte, chaque contenant 
est identifié par :  

- variété  
- nom du producteur ou 

initiales 
- quantités 
- code vrac ou code variété 

 

Etiquette 
d’identification des 
caisses de stockage 
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2) En Station de conditionnement 
 

Etapes Eléments de traçabilité Documents 
d’enregistrements

Réception, 
agréage des 

lots 

 
 Chaque lot (palette de 

contenants de la même variété) 
réceptionné est contrôlé : 

- calibre, 
- état sanitaire, 
- intégrité des tubercules, 
- quantité 

En cas de problème, et selon sa 
nature, une décision est prise : 

- re-tri 
- re-calibrage 
- déclassement cycle classique 

de cal. I ou II. 
 
 

 Chaque lot agréé est enregistré 
informatiquement avec les 
renseignements suivants : 

- code vrac  
- nom du producteur 
- date de réception 
- quantité 
- emplacement de stockage 

attribué. 
 
 

 Une fiche de renseignements est 
collée sur chaque palette, et 
comporte les informations 
suivantes : 

- Code VRAC ou code article 
- Fournisseur 
- Quantité 
 

 
 
 

 Fiche de réception 
des dahlias LABEL 
ROUGE. 

 Fiche de non 
conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 G.P.A.O. ou fichier 
d’enregistrement 
interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiche palette 

Fabrication 

 A chaque ordre de lancement de 
fabrication, une fiche de lancement 
de fabrication est éditée.  
Cette fiche comprend les 
informations suivantes : 

- dates de fabrication / 
d’édition 

 
 
 

 Fiche de lancement 
de fabrication 
accompagnée d’une 
fiche reprenant la 
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Etapes Eléments de traçabilité Documents 
d’enregistrements

- N° de lancement de 
fabrication  

- désignation de l’article à 
fabriquer 

- quantité à produire 
- éléments nécessaires à la 

fabrication 
- codes de l’article à utiliser 
- code du chromo utilisé 
 

 
 

 Le numéro de la fabrication est 
imprimé sur chaque UVC. 
 

liste des lots de 
produits Vrac à 
utiliser ainsi que leur 
emplacement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Données G.P.A.O. 
ou fichier 
d’enregistrement 
interne 
 
 

Client 

 
 Le numéro de fabrication 

imprimé sur l’UVC nous permet de 
remonter jusqu’au producteur et à 
la parcelle de production. 
 

 Données G.P.A.O. 
ou fichier 
d’enregistrement 
interne 
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V- METHODE D’OBTENTION 
 

1- Schéma de vie simplifié 
 
 
 

Non Variété non labellisée 
Possibilité rejuger en 
N+1 

Sélection des variétés 

Validation / 
jugement 

Variété labellisée 

Oui 

Multiplication In Vitro 

Bouturage des pieds mères

Max. 5 années de 
production à partir des 
pieds mères régénérés 

Plantation 

Entretien de la culture 

Epurations 

Déclassement variété  
circuit normal hors 
Label Rouge (cal I ou 
II classique). 

Si non-conformes  
à la récolte  
> 1/1000 CoConformité  

Légende : 
DécisionEtape Contrôle 

Sélection des variétés : 
Les variétés labellisées sont agrées après validation par un 
jury indépendant 
Celles-ci restent labellisées pendant une durée de 10 ans, 
après quoi elles devront être soumises à nouveau au 
jugement du jury. 
Les variétés non labellisées entrent dans le circuit de 
conditionnement classique. Elles peuvent être rejugées 
ultérieurement. 
 
 
 
Multiplication / régénération In Vitro : 
Les variétés labellisées entrent en phase de régénération / 
multiplication par technique de culture de méristèmes In 
Vitro.  
 
Bouturage des pieds mères  

- sur tablettes chauffées / chauffantes 
- Mise en culture en plaques micro alvéolées 
- Identification de chaque plaque au nom ou numéro 

de la variété 
 
Plantation : 
Parcelle : 

- sol à dominante sableuse  
- Rotation 4 ans minimum 
- Irrigable 

Plantation : 
- densité < 150.000 plants / hectare 
- Identification claire de chaque variété (variété, + 

année régénération) 
- Intervalle minimal de 2 m entre 2 variétés 

 
Entretien de la culture : 

- 1 binage minimum 
- parcelle irriguée et désherbée 
- Traitements éventuels aphicides et acaricides 
- traitements fongicides raisonnés en fonction des 

conditions climatiques et de la pression fongique, et 
impérativement après chaque fauchage. 

- Fauchages des fleurs : au moins 2 avant récolte 
 

Epurations : 
Au moins 2 avant récolte 
Epuration systématique avant fauchage pour éliminer les 
plants non conformes (mutations naturelles, 
dégénérescences, mélanges) ou présentant des symptômes 
de viroses. 
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Récolte : 
- après 20 semaines de culture en pleine terre 

minimum 
- arrachage par soulèvement après passage en 

profondeur d’une lame vibrante. 
 
Coupe : 
- Coupe manuelle sur matériel frais à l’aide d’un 
sécateur dans un délai maximal de 8 jours après la 
récolte. 
- Coupe courte à environ 3cm au dessus du collet. 
 
Calibrage : 

- après 5 jours de ressuyage minimum 
- calibrage par estimation visuelle ou pesée 
- calibrage à 90 g minimum 
- mise en contenants adaptés (max. 1m3) avec 

étiquetage individuel des contenants (variété, 
quantité, nom du producteur) 

- Stockage en local hors gel 
 
Agréage des lots : 
- Prélèvement d’un échantillon représentatif du lot 
pour contrôles : 

- Qualité sanitaire 
- Calibres 
- Quantité 

- Enregistrement de la fiche de réception 
- Enregistrement du lot sur la G.P.A.O. ou sur fichier 
interne, avec informations suivantes : 

- Type 
- Variété 
- Nom du producteur / Initiales 
- Code VRAC ou variété 
- Quantité 
- Emplacement de stockage 

 
Stockage : 
Stockage des contenants à la variété en local hors gel 
et identification individuelle de chaque contenant et de 
chaque palette. 
 
Conditionnement : 
- Ne sont conditionnés et commercialisés en 
année N sous Label Rouge que des tubercules 
récoltés en année N-1 
- Edition d’une fiche de lancement de fabrication  

Coupe 

Récolte 

Tri / Calibrage 

Si poids < 90 g Déclassement 
tubercules  Pesée 
circuit normal (cal I 
ou II classique) 

Réception 

Si non conforme 

Stockage 

Déclassement 
tubercules  
circuit normal cal I 
ou II ou re-tri  

Conditionnement

A Agréage 

- Conditionnement des dahlias à la variété ou 
assortiment de variétés avec apposition d’un chromo 
spécifique validé 
- Enregistrement des données de fabrication sur la 
G.P.A.O. (référence conditionnée, lots vrac et quantités 
utilisés, quantité fabriquée) ou sur fichier interne. 
- Impression du numéro de fabrication sur chaque 
U.V.C., base de la traçabilité. 

Traçabilité consommateurs  
Traçabilité consommateur : 
Le numéro imprimé sur chaque U.V.C., associé à la 
fiche de lancement de fabrication, permet de 
remonter : 

- aux lots de bulbes vrac utilisés et noms des 
producteurs, dates de réception 

- aux quantités fabriquées, dates de fabrication 
Enregistrement des non conformités et réclamations 
clients. 
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2- Schéma de vie détaillé par étapes 
 

a) ETAPE 1 : Validation des variétés 
 
Toute variété entrant dans le programme de production sous Label Rouge doit être validée et approuvée par un jury 

indépendant qui déterminera, au travers d’une grille d’évaluation détaillée, ses caractéristiques de port, de floribondité, de tenue et 
de stabilité, d’aspect général, d’originalité, de résistances naturelles au vent et aux maladies. 
L’objectif de cette sélection est de ne labelliser que des variétés de haute qualité qui, dans des conditions normales de culture chez 
le consommateur, doivent donner satisfaction au client. 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Sélection des 
variétés de haute 
qualité 

Sélection des variétés labellisées par un jury 
indépendant. 
Le jury note chaque variété sur sa : 
- Précocité 
- Vigueur et port 
- Floribondité 
- Elégance du feuillage 
- Résistance aux maladies 
- Régularité forme et couleur des fleurs 
- Position des fleurs 
- Evolution en fin de cycle 
- Tenue de la couleur (eau + soleil) 
- Rigidité du pédoncule 
- Innovation / originalité 
- Résistance au vent 
 

Voire protocole de culture 
+ critères de notation et 
d’évaluation ci-après. 
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PROTOCOLE ET MODE DE CULTURE DE LA PARCELLE D’ESSAI : 
 

PREPARATION DU TERRAIN 
- amendement organique de fond 

 
PLANTATION : 
- Dans une parcelle unique,  
- Début mai 
- A partir de tubercules 
- 5 plants par variété pour les grands dahlias  

8 plants par variété pour les variétés naines 
Soit 1m2 environ par variété 

- plantation sous numéro en « îlots » par hauteurs ou types de fleurs similaires  
- Plantation d’1 variété « témoin » représentative par « îlot » 
 
CONDUITE DE LA CULTURE : 
- Pas d’éboutonnage mais élimination des fleurs fanées jusqu’à 8 jours avant 

passage du jury 
- Tuteurage permis à partir d’une hauteur de 1 mètre 
- Arrosage raisonné  
- Elimination des fleurs fanées : régulière  

 
TRAITEMENTS : 
- pas de traitements fongicides 
- Traitements acaricides raisonnés en fonction de la pression parasitaire 

 
Nombre de variétés présentées : 100 à 120 variétés environ (non restrictif) 
 
Les variétés approuvées par le jury sont labellisées pendant 10 ans. Au-delà de cette 
date, toute variété doit être réévaluée. L’ODG tient à jour une liste des variétés 
approuvées. 
 
COMPOSITION DU JURY : 
 
Le jury sera formé de plusieurs membres (non restrictif), représentés dans 5 collèges, 
avec un minimum de 5 membres présents représentant 3 des 5 collèges. 
 
- production ornementale (hors 
producteurs impliqués dans la démarche 
Label rouge de production de tubercules 
de dahlias) 

- Journalistes presse jardin 

- Distributeurs / mise en marché des 
produits 

- Membres association 
d’amateurs de dahlias (SNHF, 
SFD) 

- Services espaces verts  
 

LABEL ROUGE « Tubercules de dahlias » 
Réf. : LR Dahlia – version VII 9 02  19 



Demande de reconnaissance « LR 01-09 – Bulbes à fleurs de dahlias » présentée au comité national IGP/LR/STG 
de l’INAO à la séance du 10 mars 2010 

CRITERES DE NOTATION DU JURY : 
 
Passage du jury pour les évaluations : 2 passages 

- 1er : fin août 
- 2ème : fin septembre 

 
Les variétés témoins plantées dans chaque îlot sont évaluées à chaque passage du 
jury. Elles servent de « jauge » pour le barème fixé. 
 
L’ensemble de variétés sera jugé sur des critères de : 
 
- ASPECT GENERAL 
Vigueur et port (dont résistance au vent) 
Floribondité 
- QUALITE DU FEUILLAGE 
Elégance du feuillage 
Résistance aux maladies 
- QUALITE DE LA FLORAISON 
Régularité forme et couleur 
Position des fleurs 
Evolution en fin de cycle 
Tenue couleur (eau + soleil) 
Rigidité du pédoncule 
- BONUS 
Innovation / originalité 
 
Important : Un critère ne pouvant être jugé lors d’un passage devra être neutralisé par 
une note médiane (5/10). Le mode de calcul de la notation et la pondération faite 
entre les différents critères listés ci-dessus sont précisés par la fiche de notation 
établie par l’ODG. 
 
CRITERES DE VALIDATION DES VARIETES 
 
Une variété labellisée doit obtenir : 

- au moins 20% de points de plus que le témoin de sa catégorie sur 1 des 2 
passages du jury  

- et au moins la note du témoin sur le deuxième passage. 
 

N.B. : une variété non jugeable lors du premier passage car non fleurie, devra obtenir 
au moins 20 % de points que le témoin lors du 2ème passage. 
 
 
FREQUENCE D’EVALUATION DES VARIETES 
 
La sélection des variétés par un jury indépendant a pour objectif de juger la qualité 
intrinsèque des variétés, et d’éliminer par là-même les variétés présentant des défauts 
(sensibilités aux maladies, port disgracieux…). 
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Dans l’absolu, et dans la théorie, les critères définissant une variété sont immuables. 
Une variété jugée supérieure doit donc pouvoir le rester sans limite de temps. En effet, 
dans la mesure où la multiplication se déroule par la voie végétative, le clonage d’une 
plante mère garantit la production d’une descendance strictement conforme. 
 
Cependant, une fois la variété jugée supérieure, point de départ de la labellisation, il 
est indispensable de mettre en place certains réajustements (régénération In Vitro) et 
contrôles afin de garantir que le mode de production garantira la conformité parfaite 
des tubercules produits au fil du temps. 
De ce fait, dans le cadre du label rouge, nous limitons la labellisation d’une variété à 
10 ans, au-delà desquels elle devra être soumise à nouveau à l’évaluation du jury.  
 
En effet, dans la réalité du monde végétal, une variété multipliée de façon végétative 
peut, sous l’influence de paramètres extérieurs, dégénérer ou subir des mutations. 
Dans ce cas, elle peut, après une durée variable et inconnue, ne plus correspondre 
exactement aux critères de la variété originelle. Ceci est d’autant plus le cas quand on 
ne prend pas un soin particulier à conserver un stock de pieds mères sain et en tous 
points conformes à la variété d’origine. La gestion du stock de pieds mères est donc 
cruciale. 
 
Dans le cas du Label Rouge, nous prenons donc cette précaution en normalisant le fait 
de régénérer In Vitro le stock de pieds mères au minimum toutes les 5 générations. 
Concrètement, un lot de pieds mères d’une variété ne pourra être multiplié 
végétativement (par bouturage) que pendant 5 générations, à l’issues desquelles le lot 
sera régénéré. 
Ainsi, chaque variété labellisée, durant les 10 ans de sa labellisation, sera régénérée 1 
à 2 fois au minimum. 
 
Ainsi, contrairement à ce qui peut être préconisé traditionnellement dans le cas de 
denrées alimentaires sous label rouge, il est inutile de raisonner l’évaluation des 
variétés de façon annuelle. Nous jugeons une variété intrinsèquement, en effet si nous 
maîtrisons correctement sa multiplication et sa production, en mettant en place les 
contrôles et réajustements nécessaires, ses caractéristiques ne doivent pas changées. 
 
Cependant, la réévaluation après 10 ans présente l’intérêt de comparer une nouvelle 
fois la variété aux standards du moment, grâce à la sélection de témoins pris dans la 
liste réactualisée des variétés les plus produites.  
La possibilité de représenter une variété au jury après 10 ans est laissée au libre choix 
du conditionneur, qui juge ou non de l’importance commerciale de la variété dans le 
cadre du label rouge. 
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b) ETAPE 2 : Régénération In Vitro des pieds mères 
 
Introduction :  
 
Une variété labellisable peut être, soit une variété « ancienne » de plus de 5 ans déjà en production, soit une variété nouvelle en 
début de développement. 
Dans les deux cas, le matériel initial envoyé au laboratoire pour être multiplié est un tubercule. Celui-ci est issu d’une culture 
spécifique dans un carré de pieds mères. Ces plantes auront fait l’objet d’observations et de d’épurations systématiques et 
rigoureuses pour garantir une parfaite conformité à la variété, ainsi qu’un état sanitaire irréprochable (absence visible de viroses). 
Toute plante non conforme aura été éliminée. 
 
Dans le cas d’une variété « ancienne » de plus de 5 ans, la variété doit être régénérée pour entrer dans le cycle des régénérations 
exigées par le Label Rouge. Un de ces tubercules est prélevé du carré de pieds mères pour être envoyé au laboratoire. En général, 
ces tubercules sont envoyés au mois de décembre. La technique de régénération utilisée est la culture de méristèmes In Vitro. En 
plus de permettre une multiplication rapide des pieds mères, cette technique permet de régénérer le matériel végétal, ce qui 
permet d’obtenir des plants : 

- plus vigoureux 
- indemnes de virus 
- conformes à la variété d’origine (intérêt pour fixer des variétés qui mutent ou dégénèrent facilement) 

Les explants prélevés sont ensuite renvoyés pour être cultivés en pleine terre dès les mois de mai / juin. 
Les tubercules produits sont les nouveaux pieds mères sains de première génération. Nous disposons alors de 5 années de 
production à partir de ces pieds mères avant de repartir de pieds mères régénérés. 
 
Dans le cas d’une nouvelle variété en développement issue d’un programme d’hybridation, nous disposons en général d’un nombre 
très limité de tubercules, voire d’un spécimen unique. On s’arrange en général pour prélever dès la première année quelques 
boutures, afin de disposer de « doubles » de secours.  
La variété nouvelle étant issue de graines, celle-ci est de fait saine et indemne de virus ; elle n’a pas besoin de rentrer en phase de 
régénération. Cependant, afin d’accélérer son développement, cette variété peut être envoyée au laboratoire pour entrer en phase 
de multiplication grâce à la culture de méristèmes In Vitro. Les explants obtenus seront également les pieds mère de première 
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génération. De la même façon que précédemment, nous disposons alors de 5 années de production à partir de ces pieds mères 
avant de repartir de pieds mères régénérés.  
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Régénération In 
Vitro des pieds 
mères 

Régénération régulière des pieds mères 
par culture de méristèmes en laboratoire 
In Vitro. 

Régénération au minimum 
toutes les 5 générations. 

 

c) ETAPE 3 : Bouturage des pieds mères 
 
Les tubercules de pieds mères sont mis en végétation sur des tablettes chauffées ou chauffantes. Les pousses émises sur le 
tubercule sont prélevées pour être enracinées en plaques micro alvéolées, puis cultivées en pleine terre dans le but de récolter 
ensuite un tubercule commercialisable. 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Bouturage des pieds 
mères (Multiplication 
des pieds mères par 
voie végétative) 

- Prophylaxie 
 
 
 
 
 
- Enracinement 
 
 
 
 
- Traçabilité  

- Désinfection du matériel de 
prélèvement entre 2 lots de 
variétés différentes. 
 
- Mise en culture des boutures 
sur plaques micro alvéolées. 
 
- Identification (avec année 
régénération) et séparation 
physique entre deux lots de 
pieds mères. 
Identification de chaque 
plaque de boutures. 
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d) ETAPE 4 : Plantation 
 
Les boutures, une fois bien enracinées en plaques, sont plantées en pleine terre où elles accompliront leur cycle de culture complet, 
et formeront un tubercule commercialisable. 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Choix des parcelles Implantation des cultures en terres sableuses. 

Les tubercules n’étant pas lavés à la récolte, on 
a besoin de limiter l’adhérence de particules 
sur les tubercules à la récolte. 

- Parcelle irrigable à 
dominante sableuse. 

 

Plantation - Rotation des cultures : 
 
 
- Densité de plantation : 
 
 
 
- Séparation entre 2 variétés : 
 
 
 
- Identification 
 

- Rotation de 4 ans 
minimum. 
 
- Densité < 150.000 
plants / ha. 
 
- Maintien d’un intervalle 
de 2 mètres entre deux 
variétés. 
 
- Chaque variété est 
identifiée avec année de 
régénération. 
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e) ETAPE 5 : Entretien de la culture 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Interventions en 
culture 

Travail du sol : 
- parcelle désherbée 
- 1 binage  
- parcelle irriguée 

 
 
 
 
 
- Traitements fongicides, aphicides et 

acaricides  
 
 

 
 
- Au moins 1 binage. 
 
 
 
- raisonnés en fonction 

des conditions 
climatiques et de la 
pression parasitaire 

- traitements fongicides 
impératifs après chaque 
fauchage 

 
Fauchages Elimination des fleurs par fauchage pour 

favoriser le développement des tubercules  
Au minimum 2 fois en 
cours de culture 

 
Le fauchage est une intervention importante car il y a un antagonisme entre la floraison et la tubérisation. L’élimination des fleurs, 
au moins deux fois au cours de la floraison, favorise ainsi le grossissement du tubercule. 
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f) ETAPE 6 : Epurations 
 
L’épuration en culture consiste à supprimer tous les plants présentant des symptômes de viroses (décolorations, marbrures des 
feuillages) ainsi que ceux dont les fleurs ne sont pas caractéristiques de la variété (mélange, mutation naturelle, dégénérescence). 
Le cas de mutation sur dahlias est en effet assez fréquent, notamment sur les variétés dont les fleurs présentent des panachures 
ou striures. On constate régulièrement sur certains de ces plants des retours au type uni. L’épuration est donc importante pour 
maintenir des plants conformes en tous points avec la variété d’origine. 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Pureté variétale et 
sanitaire de la 
culture 

L’épuration des parcelles permet l’élimination 
des plantes non conformes à la variété. 

Epuration systématique 
des plantes non 
conformes. 
Fréquence : au moins 
deux fois pendant le 
floraison, et avant chaque 
fauchage. 
 
Déclassement de la 
parcelle si seuil de non-
conformité à la récolte > 
1/1000. 
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g) ETAPE 7 : Récolte 
 
Une durée de culture de 20 semaines minimum favorise le grossissement des tubercules, mais aussi leur état de maturité à la 
récolte. Les tubercules présentent alors une peau plus dure, ce qui facilitera leur conservation une fois récoltés. 
 
Après fauchage ou rabattage des parties aériennes des plants, les tubercules sont arrachés et soulevés par passage en profondeur 
d’une lame vibrante. Les tubercules sont alors ramassés manuellement ou à l’aide d’une machine adaptée. 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Grossissement et 
maturation des 
tubercules 

Optimisation de la durée de culture. Récolte après 20 
semaines de culture en 
plein champ minimum 
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h) ETAPE 8 : Coupe et calibrage 
 
Une fois récoltés, les tubercules sont repris manuellement pour être coupés à l’aide d’un sécateur environ 3 cm au dessus du 
niveau du collet. Cette coupe courte sur matériel frais permet une cicatrisation optimale des tissus pour une bonne conservation 
des tubercules. 
Une fois coupés, les tubercules sont calibrés par estimation visuelle ou pesée. Les tubercules de très gros calibres (>100 g) ne sont 
pas pesés systématiquement car une simple estimation visuelle suffit. La pesée est utilisée pour les tubercules pour lesquels 
l’estimation visuelle n’est pas suffisante. Une fois calibrés, les tubercules sont stockés en contenants adaptés en local hors gel. 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Coupe Coupe courte manuelle sur matériel frais Coupe : 

- A l’aide d’un sécateur 
manuel 
 
- Sur matériel frais dans les 
8 jours après la récolte 
 
- Courte à environ 3 cm au 
dessus du collet 

Tri et calibrage Calibrage par pesée ou estimation visuelle Calibrage : 
- après 5 jours de 

ressuyage minimum 
- tri des calibres > 90g  

déclassement des calibres 
< 90g et utilisation en 
calibres I ou II classiques 
hors circuit Label Rouge 
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i) ETAPE 9 : Stockage en station 
 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Stockage en station En local hors gel et en contenants spécifiques 

de 1m3 maximum réduisant l’écrasement des 
tubercules et permettant une circulation de 
l’air suffisante mais modérée pour limiter la 
transpiration et donc la perte de calibre. 
 

Hors gel. 
Volume maximal : 1m3. 

Identification des 
contenants 

Chaque contenant est identifié 
individuellement. 
 

Etiquette reprenant : 
- variété 
- producteur 
- quantité 
- code vrac 
- « label rouge ou 

code interne » 
Identification des 
palettes 

Chaque palette est identifiée avec une fiche 
palette. 

Fiche palette reprenant : 
- nom producteur 
- variété,  
- Quantité 
- « Label Rouge » ou 

code interne 
- emplacement 

 
Rangement des 
palettes 

Stockage en station avec enregistrement des 
emplacements de stockage 

- Stockage dans une zone 
spécifique 

- En local hors gel 
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j) ETAPE 10 : Conditionnement 
 
Les dahlias produits sous cahier des charges « Label rouge » seront conditionnés à la variété ou en assortiment de variétés. 

OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 
Conditionnement Conditionnement des tubercules en pochettes 

avec apposition d’un chromo représentant la 
ou les variétés. 
- Ne sont conditionnés et commercialisés en 
année N sous Label Rouge que des tubercules 
récoltés en année N-1 (ex : vente et conditionnement 
de janvier à avril 2010 des tubercules récoltés en novembre 
2009). 
 

Conditionnements 
unitaires à la variété ou 
en assortiments. 

Identification Identification sur l’emballage des produits 
labellisés 

Apposition du logo « label 
rouge » 

Traçabilité Impression d’un numéro correspondant à la 
fabrication ou au numéro de la fiche de 
lancement de fabrication 
 
Indication en clair de l’année de 
commercialisation 

Impression du numéro de 
fabrication sur chaque 
U.V.C. 

 
 

k) Gestion du stock de pieds mères 
 
Parallèlement à la production des tubercules commercialisables, un cycle de production des futurs pieds mères en mis en place. 
Les étapes a), b) et c) sont communes avec la production de tubercules commercialisables. 
Cependant, le cycle diffère à partir de la plantation. En effet, les boutures des futurs pieds mères sont mises en place dans des 
carrés de culture spécifiques. 
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OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 

Choix des parcelles 
de culture des 
futurs pieds mères 

Implantation des cultures en terres sableuses. 
Les tubercules n’étant pas lavés à la récolte, on 
a besoin de limiter l’adhérence de particules 
sur les tubercules à la récolte. 

- Parcelle irriguée à 
dominante sableuse. 

 

Plantation des 
futurs pieds mères 
dans des carrés de 
culture spécifiques 

- Rotation des cultures : 
 
- Distance de plantation : 
 
 
- Séparation entre 2 variétés : 
 
 
- Identification 
 

- Rotation de 4 ans 
minimum. 
- 20 cm minimum entre 
chaque plant. 
- Maintien d’un intervalle 
mini. de 2 m entre 2 
variétés. 
- Chaque variété est 
identifiée clairement avec 
année de régénération 
des pieds mères 
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Interventions en 
culture de futurs 
pieds mères 

Travail du sol : 
- parcelle désherbée 
- 1 binage  

parcelle irriguée 
 
 
 
 
Traitements fongicides, aphicides et acaricides 

 

 
 
- Au moins 1 binage. 
 
 
 
- raisonnés en fonction des 

conditions climatiques et de 
la pression parasitaire 

- traitements fongicides 
impératifs après chaque 
fauchage 

 
Fauchages des 
carrés de futurs 
pieds mères 

Elimination des fleurs par fauchage pour 
favoriser le développement des tubercules  

Au minimum 2 fois en cours de 
culture 

Epurations des 
carrés de futurs 
pieds mères 

L’épuration des carrés de pieds mères permet 
l’élimination des plantes non conformes à la 
variété. 

Epuration systématique des 
plantes non conformes. 
Fréquence : au moins deux 
fois pendant le floraison, et 
avant chaque fauchage. 
 
Aucune tolérance n’est 
acceptée. 

Récolte des futurs 
pieds mères 

Optimisation de la durée de culture. 
 
 

Récolte après 20 semaines de 
culture en plein champ 
minimum  
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OBJECTIF Points de maîtrise Valeurs cible 

Coupe Coupe courte manuelle sur matériel frais Coupe : 
- A l’aide d’un sécateur 
manuel 
- Sur matériel frais dans 
les 8 jours après la 
récolte 
- Courte à environ 3 cm 
au dessus du collet 

 
Stockage Chez les producteurs, en local hors gel 

En contenants spécifiques de 1m3 maximum 
réduisant l’écrasement des tubercules et 
permettant une circulation de l’air suffisante 
mais modérée pour limiter la transpiration et 
donc la perte de calibre. 
 

Hors gel. 
Volume maximal : 1m3. 

Identification des 
contenants 

Chaque contenant est identifié 
individuellement. 
 

Etiquette reprenant : 
- Variété,  
- quantité 
- année de 

régénération 
 
Ces tubercules seront remis en végétation dès le début de l’année suivante, pour production des boutures qui serviront à produire 
des tubercules commercialisables, ainsi que de futurs pieds mères. 
 
Ce cycle pourra être répété cinq fois à partir des tubercules issus de plants In Vitro. 
Au cours du cycle de production de la cinquième génération, la variété sera parallèlement envoyée en régénération pour pouvoir 
recommencer un nouveau cycle la sixième année. 
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3- Gestion des cycles de régénération des pieds mères 
 

a) Intérêts et fonctionnement de la régénération In Vitro. 
 
Dans notre cas concret, la régénération consiste en fait en la multiplication In Vitro 
de la plante originelle à partir de ses cellules méristématiques, réputées saines et 
indemnes de virus.  
Le tubercule envoyé au laboratoire est originaire d’une plante qui aura été marquée 
tout au long de sa culture dans un carré de pieds mères spécifiques, car 
représentative en tous points de la variété originelle (hauteur, couleur, forme de 
fleurs…). 
 
La multiplication de ce tubercule en laboratoire nous garantit donc l’obtention d’un 
lot de plants sains, indemnes de virus, et en tous points conformes à la plante 
marquée, donc à la variété d’origine. 
 
Ces plants sont ensuite plantés dans une parcelle de culture spécifique, appelé carré 
de pieds mères, et seront les pieds mères de première génération. 
 
Cette régénération nous permet ainsi de repartir à fréquence régulière d’un lot de 
pieds mères strictement conforme à la variété et sain. 
 
Voir schéma de vie simplifié avec cycle de production des pieds mères et 
régénération In Vitro (page suivante). 
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b) Logigramme de la gestion des cycles de régénération 
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VI – ETIQUETAGE 
 
L’étiquetage des dahlias sous label rouge comporte au minimum : 
- le logotype du « label rouge » dans le respect de la charte graphique, 
- le numéro d’homologation du label rouge, 
- les principales caractéristiques certifiées. Elles seront reportées rigoureusement à 
l’identique sur l’étiquette, 
- le nom et l’adresse de l’ODG.  
 
Une précision sera apportée sur la date d’utilisation des tubercules : 
« à planter de préférence avant fin juin » 
L’année de commercialisation sera mentionnée en clair sur l’emballage. 
 
 
Les caractéristiques certifiées sont les suivantes : 

1- Variétés de qualité supérieure sélectionnées par un jury indépendant 

Sur les 10 000 variétés de dahlias cultivées, ne sont labellisables que les variétés 
sélectionnées et validées par un jury indépendant. 
Le but de cette sélection est de proposer au consommateur des variétés qui, non 
seulement sont attractives par la beauté de leur floraison (caractéristique souvent 
uniquement mise en valeur sur la chromolithographie), mais aussi par ses 
caractéristiques agronomiques, ses qualités de résistances au vent et aux maladies, 
de port, d’élégance du feuillage, de tenue aux intempéries… 
L’ensemble des critères évalués doit concourir à proposer des variétés qui, dans des 
conditions normales de culture, doivent donner satisfaction au consommateur. 

2- Couleur et forme garanties par régénération 

 
La fixation de la variété (forme et couleur), la garantie sanitaire (viroses, bactérioses), 
ainsi que la vigueur des plants sont assurées par régénération systématique après 5 
cycles de production de tubercules provenant du lot de pieds mères de première 
génération. Cette régénération est effectuée In Vitro par culture de méristèmes. 
Certaines variétés sont volontairement écartées de notre programme de culture de 
part leur instabilité (mutations), les empêchant d’être conformes à leur description 
d’origine. 
Les factures des laboratoires ou registres internes précisant les noms de variétés 
régénérées chaque année doivent pouvoir être présentés pour servir de justificatif à 
cette allégation. 
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3- Récolte à maturité optimale, coupe et tri manuels 

Dans le cadre de la labellisation, les tubercules doivent être cultivés au minimum 20 
semaines en pleine terre.  
Cette optimisation du cycle de culture permet un développement maximal du 
tubercule ainsi qu’une maturation complète de son épiderme, favorable à une bonne 
conservation. 
Ces deux facteurs, calibre et maturation de l’épiderme, sont essentiels pour garantir 
une quantité de réserves importante pour une capacité de reprise végétative 
optimale. 
 
Au moment de la récolte, le feuillage des plants est éliminé à l’aide d’un broyeur. 
Les plants sont soulevés mécaniquement par le passage en profondeur d’une lame 
vibrante, puis ramassés manuellement ou à l’aide d’une arracheuse adaptée, dans le 
but de préserver au maximum l’intégrité du tubercule et éviter les chocs mécaniques. 
La coupe des tubercules est effectuée manuellement à l’aide d’un sécateur sur 
matériel frais, directement au champ, ou impérativement dans un délai de 8 jours 
après l’arrachage. Cette coupe courte sur matériel frais et à un niveau où la tige est 
pleine permet une cicatrisation optimale qui facilitera la conservation. Ainsi, la coupe 
est effectuée à environ 3 cm au dessus du collet, point de jonction naturelle entre les 
tissus racinaires et caulinaires.  
Dans le cadre de la labellisation, le calibre minimal à la récolte est fixé à 90g, tous 
types confondus. 
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VII – PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODES 
D’EVALUATION 
 
Etapes Principaux points à 

contrôler 
Méthode d’évaluation 

Sélection et validation des 
variétés par jury 
indépendant 

Voire grille d’évaluation en 
V-2 – étape 1. 

Documentaire 
Synthèse des grilles 
d’évaluation par variété 
 
Certificats de labellisation 
 

Régénération In Vitro des 
pieds mères 

Régénération In Vitro par 
culture de méristèmes au 
minimum toutes les 5 
générations 

Documentaire 
Documents enregistrement 
internes 

 
Bouturage des pieds 
mères 

Traçabilité exhaustive sur 
tablettes de bouturage et 
sur plaques de boutures 
 

Visuelle / visite production 
de février à mai 

Plantation / assolement 4 ans minimum 
 

Documentaire (plan de 
masse et historique) 
 

Plantation / densité 150 000 plants / ha 
maximum 
 

Mesure sur parcelle 

Plantation / traçabilité Identification des variétés 
en début et fin de planche 

Visuelle / visite production 
(juin à octobre) 
 

Fauchages Au moins 2 fois en cours 
de culture 

Documentaire (fiche de 
suivi de culture) 
 

Epurations Au moins 2 fois en cours 
de culture, avant fauchage

Documentaire (fiche de 
suivi de culture) 
 

Récolte Après 20 semaines de 
culture minimum 

Documentaire (fiche de 
suivi de culture) 

Coupe Manuelle Visuelle / visite production 
(novembre) 
 

Tri et calibrage Par pesée ou estimation 
visuelle après 5 jours de 
ressuyage minimum 
 
Tri des calibres > 90 g 
 

Pesées 
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Agréage Contrôle de chaque lot 
avec prélèvement d’un 
échantillon 
 

Fiches réception 

Stockage / identification Identification exhaustive 
de chaque contenant et de 
chaque palette 
 

Visuelle 

Stockage / traçabilité Saisie exhaustive des 
données sur G.P.A.O. ou 
fichiers internes. 

Documentaire 

Suivi de la qualité 
supérieur  

Caractéristiques certifiées 
du CDC 

Visuelle 

 
 

VIII– GLOSSAIRE 
 
Agréage 
Procédure de contrôle et d’acceptation de matière première entrant dans le 
processus de fabrication. 
 
Assolement 
Technique culturale qui, par une rotation raisonnée des cultures, permet au sol de 
régénérer ses réserves nutritives disponibles pour les plantes. 
 
Bouture  
Jeune pousse d’une plante destinée à être replantée pour produire une nouvelle 
plante identique. Toutes les boutures d’une même plante ont le même patrimoine 
génétique que la plante mère d’origine. Cette technique de bouturage est une voie 
de multiplication végétative (au contraire de la multiplication sexuée qui conduit à 
une redistribution du patrimoine génétique des plantes parents, et donc à des 
descendants génétiquement différents).  
 
Calibrage 
Méthode de tri qui conduit à l’établissement de classes de bulbes à fleurs ou calibres, 
souvent confondues avec des catégories de tailles. Les méthodes de calibrage les 
plus couramment utilisées pour les bulbes sphériques (par exemple pour les genres 
Tulipe, jacinthes, glaïeuls…) sont la mesure du périmètre ou du diamètre (bégonia). 
Pour les bulbes plus irréguliers comme le dahlia, le calibrage est effectué par pesée.  
 
Clones  
Plantes identiques présentant le même patrimoine génétique, copies conformes au 
modèle original appelé plante mère ou pied mère. Plusieurs boutures prélevées sur 
un même pied mère forment un clone : elles ont strictement la même identité 
génétique. 
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Collet  
Partie de la plante comprise entre la tige et les racines ; la plupart du temps cette 
partie se situe au niveau du sol. C’est la zone de transformation entre les tissus 
internes racinaires et caulinaires (de la tige). 
 
C.O.V. : Certificat d’Obtention Végétale 
 
Culture In Vitro 
Méthode de multiplication végétative consistant en la culture, en laboratoire, sur 
milieux artificiels, de tissus végétaux. 
 
Espèce  
Ensemble d'individus interféconds étroitement apparentés par leurs caractères. Au 
sens botanique du terme, tous les dahlias cultivés appartiennent à l’espèce Dahlia 
variabilis.  
 
Genre  
Unité de classification groupant un certain nombre d'espèces ayant des caractères 
communs subordonnés à la famille, exemple, le genre Dahlia. 
 
Germination 
Développement d’une jeune plante à partir d’une graine. 
On définit également par germination l’ensemble des processus physiques et 
chimiques, dont la graine est le siège, lorsque celle-ci se développe pour donner une 
nouvelle plante. 
 
G.P.A.O. : abréviation de Gestion de Production Assistée par Ordinateur. 
 
Granulométrie 
Méthode de classement des différentes particules du sol qui permet de classer les 
types de sols par nature de leurs composants physiques (argile, sable, limons.. .) 
 
I.C.R.A. : International Cultivar Registration Authorities 
 
I.S.H.S. : Internal Society for Horticultural Science 
 
Lot  
En réception, un lot est défini comme l’ensemble des contenants d’une même variété 
en provenance d’un même producteur ou d’une même plantation.  
 
Méristèmes 
Tissus constitués de jeunes cellules aptes à régénérer les organes végétaux. Ils sont 
présents en particulier dans tous les bourgeons de la plante, les extrémités de tiges 
et de racines. 
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Multiplication végétative 
Méthode de multiplication qui consiste à reproduire de façon identique une plante 
mère, souvent appelée pied mère. Les principales techniques de multiplication 
végétative sont la division, le bouturage, le marcottage, le greffage ou la culture In 
Vitro.  
Cette voie de multiplication est à distinguer de la multiplication par voie sexuée 
(semis de graines issus de fécondation). Il y a redistribution des caractères 
génétiques pour les descendants. 
 
Mutations 
Les mutations sont des modifications aléatoires de l’information génétique. Elles 
affectent la molécule d’ADN au moment de sa réplication, c’est-à-dire au moment de 
la reproduction conforme des brins d’ADN lors de la multiplication des cellules. 
On appelle agent mutagène tout facteur qui peut entraîner une mutation. Il peut 
s'agir d'un facteur de l'environnement (mutation spontanée), ou dans le cas d'une 
mutation induite, d'une réaction de l'organisme aux rayons X ou à des mutagènes 
chimiques. 
Le dahlia est une espèce très sujette aux mutations naturelles. 
 
O.C.V.V. : Office Central des Variétés Végétales 
 
O.D.G. : Organisme de défense et de gestion. 
 
Pied mère 
Plante sur laquelle sont prélevées des jeunes pousses ou boutures dans le but de 
reproduire cette même plante par voie végétative. Les boutures prélevées 
présenteront le même patrimoine génétique que la plante mère. 
 
Régénération 
Littéralement, il s’agit de la reproduction d’une partie détruite, d’un renouvellement. 
Dans le cadre d’une régénération In Vitro, cette technique de multiplication permet, 
en sélectionnant des pieds mères présentant les caractéristiques exactes de la 
variété ainsi qu’un état sanitaire irréprochable, de reconstituer rapidement une 
population strictement conforme à la variété, indemne de virus ou de bactéries, et 
ayant retrouvé les critères de vigueur de la plante d’origine. 
En effet, une multiplication végétative « classique » à répétition peut conduire à une 
perte progressive des caractéristiques de la variété (mutations naturelles),à un 
développement potentiel de problèmes sanitaires (viroses) ainsi qu’à une perte de 
vigueur des plantes. 
 
Ressuyage 
Début du processus de séchage qui élimine l’eau de surface, induisant une perte de 
poids, et donc de calibre pouvant atteindre 10%. 
 
R.H.S. : Royal Horticultural Society 
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Semi-vrac : présentation des tubercules à la vente à l’unité non emballés 
individuellement (en caisse par exemple), mais avec étiquetage individuel pouvant 
garantir la traçabilité. 
 
S.F.D. : Société Française du dahlia 
 
SNHF : Société Nationale de l’Horticulture Française 
 
Tubercules  
Au sens botanique strict, les tubercules correspondent à des renflements de tiges 
souterraines (ex : pomme de terre). 
Dans le cas du dahlia, on appelle communément tubercule, l’ensemble formé par le 
collet et la racine tubérisée. 
 
Type  
La désignation exacte, au sens botanique, d’une variété de dahlia, par exemple 
ALOHA, serait Dahlia variabilis ‘Aloha’, ‘Aloha’ étant le cultivar (cv), variété créée et 
multipliée par la culture. Plus communément, nous utilisons le terme « variété » pour 
désigner le cultivar. 
Au niveau des mentions obligatoires d’étiquetage, la réglementation prévoit 
également l’indication de trois termes : genre/espèce/variété. Dans le cas des dahlias 
cultivés, pour lesquels le nom d’espèce est toujours variabilis, la réglementation 
prévoit de remplacer ce second terme par l’indication d’une classe (ou type). Pour 
reprendre l’exemple précédent, la désignation correcte sera DAHLIA CACTUS ‘ALOHA’. 
 
L’usage reconnaît 10 classes ou types : 

- Cactus (dont cactus dentelle)
- Cactus nain 
- Décoratif (dont décoratif à 

petites fleurs) 
- Décoratif nain ou nain 

décoratif 
- Pompon ou Lilliput 

- Nain simple 
- Nain double 
- Nain alvéolé ou nain à fleur 

d’anémone 
- Nain topmix ou Topmix 
- A collerette 

 
U.V.C. : Unité de vente consommateur. 
 
Variété 
Au sens botanique, il s’agit d’une sous population présentant des caractéristiques 
distinctes d’une espèce. 
Pour les plantes cultivées, le mot variété est synonyme de cultivar, c’est-à-dire une 
variété obtenue et multipliée par la culture.  
 
Yeux 
Synonyme de bourgeons dormant. Sur le dahlia, les yeux dormants sont présents au 
niveau du collet de la plante, partie située entre le tubercule et la tige. 
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IX – LISTE DES ANNEXES 
 
 
ANNEXE I :   Historique 
 
ANNEXE II :   Classification des dahlias 
 
ANNEXE III :   Logigramme de la gestion des cycles de régénération 
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