Le beau Géranium ...
Les
Pélargoniums,
appelés
communément
“géraniums”, sont cultivés comme des annuelles et
sont nos rois des balcons. Ces derniers, à feuilles
persistantes, sont surtout utilisés pour les potées sur
les balcons, les terrasses et les rebords de fenêtre.
Leur longue floraison estivale colorée entre aussi
dans les massifs d’été.

Plantation
A planter en avril-mai pour une floraison de mai à
octobre.

… je le trouve chez
AGRICENTRE DUMAS

En pleine terre ou en pots, les géraniums seront
plantés dans des terres bien drainées, dans un
mélange léger constitué en moitié de terreau spécial
géranium et de bonne terre de jardin. Choisissez une
exposition ensoleillée.

Entretien
Les géraniums ne demandent que très peu
d’entretien.
Il faudra penser à arroser régulièrement, surtout s’ils
sont en plein soleil car le géranium réclame
beaucoup d’eau. Les feuilles jaunes sont courantes
sur les géraniums, supprimez-les au fur et à mesure.
Attention, cela peut aussi être lié à un excès d’eau.
S’il y en a beaucoup, attendez que le sol soit sec
avant d’arroser avec de l’engrais organique.

Coupez les fleurs fanées, le feuillage jauni.
Afin de stimuler la floraison, apportez de
l’engrais organique spécial géranium au
début du printemps et renouvelez
l’opération au début de l’été.

Maladies
La rouille provoque l’apparition de tâches
jaunâtres sur le dessus des feuilles et, sur
le revers, des dépôts circulaires,
concentriques, formant des sortes de
pustules marrons. Ce champignon attaque
plus spécifiquement le géranium zonal.
Solutions : surveillez régulièrement vos
plantes, arrachez les premières feuiilles
atteintes. Sacrifiez les plants les plus
touchés s’il le faut. Brûlez les déchets afin
que la maladie ne prolifère pas. Pulvérisez
régulièrement les géraniums avec un
produit à base de souffre.

Multiplication du géranium
Cette plante se multiplie facilement par
bouturage ou par semis sous abri.
Le travail de bouturage commencera dès la
fin de l’été par prélèvement des boutures
sur les pieds-mères ou au printemps à la
reprise de la végétation.
Il faudra s’y prendre dès le mois de février
pour les variétés pouvant se multiplier par
semis.

