Géranium zonale
Pélargonium zonale
Famille : Géraniacées
Origine : Afrique du sud
Période de floraison : de mai aux gelées
Couleur des fleurs : blanc, rose, rouge
Exposition : soleil
Type de sol : riche, léger
Acidité du sol : neutre à alcalin
Humidité du sol : normal
Utilisation : pot, jardinière, bordure, massif
Hauteur : 120 cm
Type de plante : fleur
Type de végétation : vivace
Type de feuillage : persistant
Rusticité : 2°C
Plantation, rempotage : printemps
Méthode de multiplication : semis au printemps à 18°C, bouturage au printemps ou en été
Taille : Espèces, variétés intéressantes :
nombreuses variétés horticoles à choisir fleuries
- Géranium 'Princess of Wales' aux fleurs très doubles rouges et blanches
- Géranium 'Panrou' aux fleurs rouges et blanches mouchetées
Maladies et insectes nuisibles : la pourriture grise, les pucerons, les chenilles, les charançons, la rouille
Toxicité : -

Les Pélargoniums sont appelés souvent abusivement Géranium. Ils sont issus de Pelargonium zonale
et de Pelargonium inquinans.
Pour ce qui est des fleurs, vous aurez le choix également entre des variétés aux fleurs simples plus
florifères et des variétés aux fleurs doubles.
Comment conserver mes géraniums pendant l'hiver ?
Rentrez-les aux premières gelées. Cela concerne les régions à l'hiver rigoureux.
Pour éviter de racheter des pélargoniums tous les ans, vous pouvez soit les faire hiverner à l'intérieur,
soit réaliser des boutures.

Pour les boutures, il suffit de couper une tige de 10 cm sur une partie vigoureuse juste sous un noeud
et de ne laisser que quelques feuilles. Laissez-les sécher un peu, puis enfoncez-les dans des pots
remplis de sable et de terreau au fond, le tout maintenu humide. Vous pouvez trempez la tige dans de
la poudre de charbon de bois pour éviter la pourriture ou de la poudre hormonale pour favoriser
l'enracinement. Disposez vos pots à la lumière, et laissez le substrat humide.
Si vous faites hiverner vos jardinières, raccourcissez vos géraniums à environ 15 cm, au-dessus d'une
feuille (dépendant de la vigueur de vos pieds) et rentrez-les dans une pièce lumineuse. Une
température entre 10 et 15°C sera parfaite. Arrosez lorsque le substrat est sec. Arrosez peu pendant
cette période, mouillez un peu la terre une fois par mois.
Rabattez pour remettre en forme vos pieds au printemps.
Pourquoi mes Pélargoniums ont-ils une couche grise sur les feuilles ?
Supprimez toutes les feuilles atteintes, il s'agit de la pourriture grise ou botrytis. Cela est du a un
emplacement confiné, avec un manque de lumière et trop d'humidité. Déplacez votre plante dans un
lieu plus lumineux et aéré. N'arrosez pas trop et ne laissez pas d'eau dans la soucoupe.
Conseil malin
Au moment de l'achat au printemps choisissez les plants les plus ramifiés et pincez les tiges en place
pour obtenir une meilleure ramification et plus de fleurs.

Pélargonium des fleuristes
Géranium à grandes fleurs
Pelargonium x domesticum
Pelargonium x grandiflorum
Famille : Géraniacées
Origine : hybride
Période de floraison : d'avril à septembre
Couleur des fleurs : varié
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : terreau pour plantes fleuries
Acidité du sol : neutre
Humidité du sol : normal
Utilisation : pot, jardinière, bac
Hauteur : 50 cm

Type de plante : fleur
Type de végétation : vivace
Type de feuillage : persistant
Rusticité : 0°C, à rentrer dans une véranda
Plantation, rempotage : printemps
Méthode de multiplication : bouturage en mars ou en septembre
Taille : Espèces, variétés intéressantes :
il existe de très nombreux hybrides, à acheter fleuris pour bien choisir votre fleur
Maladies et insectes nuisibles : la pourriture, les pucerons, les aleurodes
Toxicité : -

Ce pélargonium se distingue de ses congénères bien connus et communément appelés géranium, par
des fleurs moins nombreuses mais aussi beaucoup plus grosses et par ses feuilles dentelées.
Vous le sortirez à partir de début mai pour le rentrer à partir de fin septembre. Pendant toute cette
période, apportez-lui de l'engrais pour plantes fleuries tous les quinze jours. Otez les fleurs fanées au
fur et à mesure pour favoriser les nouveaux boutons floraux.
Pendant la période hivernale, rentrez-le dans votre véranda où il pourra continuer à fleurir.

Géranium lierre
Pelargonium peltatum
Famille : Géraniacées
Origine : Afrique du sud
Période de floraison : de mai aux gelées
Couleur des fleurs : nombreux coloris
Exposition : soleil
Type de sol : léger, riche
Acidité du sol : neutre
Humidité du sol : normal
Utilisation : pot, jardinière, suspension, treillage, clôture
Hauteur : 2 m
Type de plante : fleur
Type de végétation : vivace mais souvent cultivée comme annuelle

Type de feuillage : persistant
Rusticité : 2°C, vivace dans les régions au climat doux
Plantation, rempotage : printemps
Méthode de multiplication : bouturage en août
Taille : Espèces, variétés intéressantes :
de très nombreuses variétés
Maladies et insectes nuisibles : la pourriture grise, les pucerons, les chenilles, les charançons
Toxicité : -

Sans problème, c'est le roi de tous les balcons, il est incontournable pour qui souhaite avoir une
cascade de fleurs de mai aux gelées sur sa balustrade. L'important étant de lui réserver un
emplacement bien ensoleillé et de lui apporter de l'eau et de l'engrais une fois par semaine.
Comment conserver mes géraniums pendant l'hiver ?
Rentrez-les aux premières gelées. Cela concerne les régions à l'hiver rigoureux.
Pour éviter de racheter des pélargoniums tous les ans, vous pouvez soit les faire hiverner a l'intérieur,
soit réaliser des boutures.
Pour les boutures, il suffit de couper une tige de 10 cm sur une partie vigoureuse juste sous un noeud
et de ne laisser que quelques feuilles. Laissez-les sécher un peu, puis enfoncez-les dans des pots
remplis de sable et de terreau au fond, le tout maintenu humide. Vous pouvez trempez la tige dans de
la poudre de charbon de bois pour éviter la pourriture ou de la poudre hormonale pour favoriser
l'enracinement. Disposez vos pots a la lumière, et laissez le substrat humide.
Si vous faites hiverner vos jardinières, raccourcissez vos géraniums à environ 15 cm au-dessus d'une
feuille (dépendant de la vigueur de vos pieds) et rentrez-les dans une pièce lumineuse. Une
température entre 10 et 15°C sera parfaite. Arrosez lorsque le substrat est sec. Arrosez peu pendant
cette période, mouillez un peu la terre une fois par mois.

