
Blumenwissen Le savoir des fleurs

I l y avait autrefois une chanson popu-
laire qui commençait ainsi : «Quand 
le printemps arrive, je t’envoie des 

tulipes d’Amsterdam». Dans les années 1950, 
lorsque la chanson a été écrite, la référence 
à la saison était encore plus pertinente. Mais 
aujourd’hui, la tulipe est sans doute la fleur 
coupée la plus demandée de l’hiver: sa sai-
son commence dès le mois de décembre. 
Aujourd’hui encore, elle vient d’Amsterdam, 
ou plus précisément des Pays-Bas – on en 
compterait deux milliards par an. Selon les 
sources, cela représente plus de 80 pour 
cent de la production mondiale. On en 
cultive 1200 variétés. Le commerce de la 
tulipe, qui pousse à partir d’un bulbe, 
remonte à plusieurs siècles. Il a jadis enrichi 
puis appauvri des spéculateurs en Hollande, 
mais nous en reparlerons.

Même si cette fleur est fortement liée aux 
Pays-Bas, ses racines se trouvent en Asie cen-
trale, en Orient. La tulipe, de la famille des 
liliacées, est également originaire d’Afrique 
du Nord et d’Europe du Sud-Est. La tulipe 
sauvage est plus petite que la tulipe commer-
cialisée aujourd’hui. Elle a été cultivée pour 
la première fois par les Perses. C’est proba-
blement à eux que l’on doit son nom; le mot 
persan «dulband» signifie turban. Les pre-
mières représentations de tulipes nous sont 
parvenues de Perse et datent du 4e au 7e siècle 

après Jésus-Christ. Le poète Hafis a immor-
talisé la tulipe dans sa poésie au 14e siècle. 

Des Ottomans fous de tulipes
Ce sont des tribus turkmènes qui ont intro-
duit les bulbes de tulipe à Constantinople, 
l’actuelle Istanbul. Les Ottomans, comme 
les anciens Perses, étaient de grands ama-
teurs de jardinage. Le sultan Suleyman Ier 
au 16e siècle et Ahmed III au début du 18e 
siècle se sont révélés être de véritables fous 
de tulipes. Ce dernier dépensait tellement 
d’argent pour ses tulipes qu’il y avait même 
des émeutes parmi le peuple. A l’occasion 
de la fête du printemps qu’il organisa,  
500 000 bulbes de tulipes furent plantés. 
Les Ottomans cultivaient de préférence des 
tulipes aux feuilles effilées et leur donnaient 
des noms comme «Celle qui me brûle le 
cœur» ou «Visage de la bien-aimée». Le sul-
tan Ahmed importait également des tulipes 
à feuilles rondes de Hollande. 

La tulipe est arrivée en Europe au 16e 

siècle. La Hollande devint le centre de la 
culture de la tulipe. Parmi les hommes d’af-
faires pieux, les bulbes furent bientôt plus 
appréciés que l’or ou l’argent et devinrent un 
objet de spéculation. Au plus fort de la tuli-
pomanie, la valeur d’un bulbe de la variété 
‘Semper Augustus’ équivalait à plus d’une 
maison dans le centre d’Amsterdam. En 1637, 
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Depuis des siècles, la simplicité et la diversité des couleurs des tulipes 
sont appréciées. Elles sont considérées comme les messagères du 
printemps et sont indissociables des Pays-Bas. Mais les tulipes sont 
également synonymes d’un krach boursier et d‘un hiver de famine.

Tulipes  
d’Amsterdam

le marché de la tulipe s’est complètement 
effondré. Il y aurait même eu des suicides à 
cause de cela. Par la suite, la fleur de la 
noblesse et de la bourgeoisie financière s’est 
développée pour devenir une plante orne-
mentale et une fleur coupée très répandue. 

Pendant l’hiver de pénurie 1944/45, les 
médecins néerlandais ont déclaré les bulbes 
de tulipes riches en amidon comestibles et 
les cultivateurs ont vendu leurs stocks comme 
aliments de substitution. La tulipe est deve-
nue le symbole de l’hiver de la famine. Pour 
les Pays-Bas, la fleur et son bulbe sont restés 
un facteur économique de poids, avec des 
répercussions sur le tourisme. Dans les jar-
dins de Keukenhof, sept millions de tulipes 
peuvent être admirées d’avril à mai. La Suisse 
ne peut pas rivaliser avec un tel gigantisme. 
Le nombre de tulipes produites dans le pays 
n’est pas connu. Ce qui est sûr, en revanche, 
c’est qu’il y en a: La grande majorité est 
importée. En provenance des Pays-Bas. ᴥ
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Cette traduction de l’article «Tulpen aus 
Amsterdam» de Fleuriste 1/2023 a été 
réalisée avec Deepl. Les commentaires 
sur la traduction sont les bienvenus à 
l’adresse redaktion@florist.ch.
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