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Pour bien commencer, sachez que
les géraniums des balcons n’appar-
tiennent pas au genre botanique Ge-
ranium, mais à celui des Pelargo-
nium. Les «vrais Geranium» sont
des plantes vivaces qui peuvent être
rustiques, voire indigènes pour cer-
taines espèces. Par contre, les Pelar-
gonium, ou géraniums des balcons
si vous préférez, sont incapables de
survivre à nos hivers. En effet, ces
derniers sont originaires d’Afrique
australe et craignent les fortes ge-
lées. Pourtant, ces végétaux très flo-
rifères sont devenus les rois des fa-
çades et des balcons et
appartiennent presque à notre cul-
ture. Pour preuve: ils font partie du
groupe de tête des plantes les plus
vendues en Suisse.

Les grandes surfaces vous pro-
posent des géraniums de balcon très
tôt dans la saison. Vous êtes libre de
vous ruer sur ces frêles plantules,
mais sachez que c’est à vos risques
et périls. Le bon sens voudrait que
l’on ne plante ces frileuses qu’après
les Saints de glace. Alors si vous ne
tenez plus, lâchez-vous ! Cependant,
soyez prévenant et couvrez-les (ou
rentrez-les) lorsque la météo an-
nonce des températures nocturnes
proches de 5°. Les collectionneurs et
les amateurs éclairés conservent
leurs variétés fétiches d’année en
année en les hivernant ou en les
bouturant pour rajeunir leurs cul-
tures. Ces jardiniers-là préparent
leurs géraniums dès avril en les for-
çant à émettre de nouvelles pousses
bien au chaud dans une serre ou
une véranda pour finalement les
laisser s’ébattre à l’air pur dès la 
mi-mai.

A vous  la  gloire!
La réussite de vos caissettes ou

de vos compositions dépend de plu-
sieurs facteurs importants comme la
dimension du contenant, l’emplace-
ment, la qualité du substrat, les in-
tervalles d’arrosages, la fumure et la
suppression des fleurs fanées. Com-
mençons par les contenants: les ra-
cines des géraniums de balcon ap-
précient des caissettes ou des pots

de volume conséquent. Et si possi-
ble en plastique, car ils se réchauf-
fent plus vite au soleil. 

Ce dernier point nous amène à
leur emplacement favori: le plein
soleil. Oh, les géraniums pousseront
à peu près partout, mais le soleil et
la chaleur sont les gages d’une flo-
raison soutenue et perpétuelle. Uti-
lisez exclusivement du substrat
riche et lourd, ou mieux encore, du
terreau spécial pour géraniums. Au
début de la saison de végétation,
veillez à arroser parcimonieuse-
ment les jeunes plantes afin de ne
pas trop les gâter au début. Ensuite,
une fois que le volume foliaire est
important, n’hésitez plus à arroser
généreusement, matin et soir si né-
cessaire. Ajoutez de l’engrais liquide
à l’eau d’arrosage dès le mois de juin
et ce jusqu’à fin août. Ensuite, c’est
carême jusqu’à l’année suivante.
Durant toute la période, retirez sys-
tématiquement les fleurs fanées en
cassant le pédoncule floral d’un
simple mouvement de bascule. Cet
effort sera récompensé par une flo-
raison non-stop jusqu’aux premiers
froids.

S uperbe divers ité
Mis à part les géraniums-lierre

retombants aux fleurs fines et aux
feuilles brillantes (Pelargonium –
Peltatum – Hybride) ou les géra-
niums érigés à fleurs en forme de
boule et au feuillage duveteux (Pe-
largonium – Peltatum – Hybride), il
faut aussi savoir que de nombreuses
autres variétés sont maintenant
commercialisées. Commençons par
les espèces au feuillage odorant qui
éloignent les moustiques pour les
citronnés; d’autres sentent la rose, la
pomme, le pin, le Coca-Cola (si, si) ,
et plein d’autres senteurs exotiques.
D’autres espèces présentent de
grandes fleurs veloutées ou des pé-
tales en forme de flammes. Finale-
ment, certaines variétés sont égale-
ment utilisées pour la beauté de leur
feuillage dense et panaché de rouge,
jaune ou violet. I
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Se mettre au chaud pour l’hiver
S elon les  régions , il faut préparer
l’hivernage des  géraniums  entre mi-
octobre et fin novembre. Les  travaux
préliminaires  cons is tent à réduire le
volume des  plantes  en les  taillant
dras tiquement avant la rentrée. Pour
ce faire, commencez par s upprimer
toutes  les  tiges  faibles  et bles s ées ,
puis  rabattez d’environ un tiers  le vo-
lume res tant. 

E ns uite , nettoyez le s ubs trat des  im-
puretés  et obs ervez bien vos  bes -
tiaux afin de ne pas  pas s er à côté
d’une infes tation de paras ites  ou de
maladies . Traitez à l’aide d’un pro-
duit bio s i néces s aire. Les  grandes
plantes  doivent être tuteurées  avant
le trans port vers  l’intérieur. Puis , pla-
cez vos  protégées  dans  un local frais
(environ 5-10 °)  et arros ez-les  uni-
quement lors que le terreau s e dé-
tache du récipient en veillant à ne
pas  lais s er d’eau dans  la s oucoupe.
Avant de les  s ortir au printemps , re-
tirer la couche s upérieure du s ubs -
trat et s urfacer avec du nouveau ter-
reau s pécifique pour géraniums .

Lors que le bloc racinaire devient
trop dens e, vous  pouvez rempoter
vos  cais s ettes  au mois  de mai. On
peut également rajeunir de vieux gé-
raniums  en coupant des  boutures
s ur les  jeunes  pous s es  vigoureus es
et en les  replantant dans  du terreau
pour s emis . J LP

Les géraniums des balcons doivent
passer l’hiver à l’intérieur dans un
endroit frais et très lumineux.

Des fleurs enflammées pour le pélargonium Graffiti Happy Violet.

Il existe des splendeurs secrètes comme ce Pelargonium
X Ardens du Jardin botanique de Fribourg.

Chez les pélargoniums odorants, le feuillage est 
intéressant pour le parfum qu’il dégage si on le froisse. 

Voici les deux types les plus connus de géraniums de balcon sur la même façade: en haut
des lierres rouges et en bas des zonales. P HOTOS  J E AN-LUC  PAS QUIE R

Tout, tout, vous saurez tout sur le géranium
Jardinage. Vedette incontournable des balcons et des bords de fenêtre, le géranium se décline également en de nombreuses
espèces et variétés originales, dont les plus connues sont les lierres et les zonales. Petit tour d’horizon. 

J E A N -L U C  P A S Q U I E R *

Les géraniums Zonales peuvent atteindre des dimensions
respectables si vous les hivernez correctement et que
vous leur offrez un pot un peu plus grand chaque année.

Une exception qui confirme la règle: un pot ridiculement
petit avec des fleurs de protestation qui ne sentent pas
très bon…
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