Le Géranium

Le géranium est une plante de balcon, offrant une large gamme de couleur de floraison, mais plus encore
de parfums et feuillages décoratifs.
Nom :

Pélargonium Hortorum (Zonale) ou géranium des jardins
Peltatum (lierre) ou roi des balcons

Epoque de plantation (dans notre région)
Après le 15 Avril pour un bon démarrage de la végétation. T°c mini. : 5°c (attention c'est une plante
sensible aux gelées)
Terre de plantation
Terreau riche à très riche.
Par exemple : argile + engrais + tourbe. Voir la composition sur le sac.
Exposition
Soleil de préférence. Mi-ombre possible pour les lierres simples.
Ombre pour les pélargoniums grandiflorums.
Arrosage
2 à 3 fois/semaine en fonction de la T°c.
Laisser sécher un peu la terre entre deux arrosages pour l'aération des racines. Pour les journées très
chaudes, prévoir 1 litre d'eau par plante.

Engrais
Après 3 semaines de plantation. Au moins 2 arrosages sur 3 avec engrais géranium riche en potasse, mais
jamais sur terreau trop sec.
ex : 6
azote

-

18
phosphore

-

36
potasse

Soins
Si les géraniums sont exposés au vent, il faut laisser les tuteurs. Oter les fleurs fanées et feuilles jaunes.
Surveiller la présence de pucerons ou rouille brune. Aérer terre en surface.
Ne pas laisser d'eau en permanence dans la soucoupe.
Comment les choisir ?
1.
2.
3.
4.

Préférer une plante ramifiée (minimum 3 branches) et pas trop haute.
Les fleurs simples fleurissent plus que les fleurs doubles.
Les variétés de semis demandent un nettoyage des fleurs plus important.
Préférer ceux à feuilles bien vertes ou bien zonées.

A quelle densité doit-on planter les géraniums ?

Dans une plate-bande : géraniums de jardins ou zonales tous les 30 cm.
Dans une jardinière : géraniums de jardins 25 cm, de balcons 20 cm.
Dans un panier suspendu : géraniums de jardins et balcons, 4 plants par pot de 25 cm de diamètre.
Dans un pot : géraniums de jardins et balcons, 6 plants par pot de 35 cm de diamètre.
Quelques variétés originales et vigoureuses
Géraniums à feuilles panachées - Géraniums à fleurs étoilées.
Géraniums à feuilles parfumées (citron, menthe, rose, peppermint…)
Avec qui les associer
ex : Anthemis, verveines cascades, bidens mine, santivallias, anagalis, brachycomes, bacopas.

Retrouvez la liste des producteurs vendeurs de Géraniums sur notre
rubrique http://www.ile-de-france.chambagri.fr/tourisme/search.asp

