Le géranium, fleur thématique de l’année 2015
L’année 2015 a été déclarée l’année du géranium par les membres du Comité Floralies
2000 de St‐Pamphile, une association de bénévoles qui préconisent le jardinage comme
embellissement de la ville.
Rappelons‐nous, l’an dernier, lors de la première édition, le choix s’était arrêté sur la
marguerite ; fleur emblématique de la ville.
À chaque année, le Comité Floralies 2000 fera la promotion d’une plante qui sera mise à
l’honneur dans le but d’encourager les résidents à fleurir sur les terrains privés, en
essayant de nouvelles variétés ou simplement en redécouvrant certaines oubliées. De
plus, ce projet annuel est approuvé par la municipalité.
La plante sélectionnée doit être performante, très florifère, disponible en quantité et
d’entretien facile. Le géranium, pour sa part, possède toutes ces caractéristiques et
plusieurs autres. Le choix s’est fixé spécifiquement sur le Pelargonium x hortorum ou
Pelargonium groupe zonal ou communément appelé le géranium des jardins.
En fait, ce géranium fait parti de la famille des Geraniaceae, le genre comporte environ
430 espèces. Le géranium est une plante herbacée d’origine sud‐africaine, non
résistante à l’hiver et aujourd’hui abondamment cultivée dans les jardins du monde
entier. Ces pélargoniums forment le groupe de cultivar aux feuilles marquées d’une
zone annulaire brune plus ou moins visible selon les variétés.
Typiquement, ces géraniums sont des plantes au port érigé, buissonnant, d’environ 30
cm de hauteur. Portées sur des tiges épaisses et souvent duveteuses, ils résistent bien
aux vents. Les feuilles alternes sont entières et plutôt rondes, souvent profondément
lobées et présentent une nervation palmée bien apparente. Le feuillage est riche en
huiles essentielles et dégage des odeurs variables lorsqu’on le froisse. Certains
géraniums sentent bon et d’autres pas, mais dans un cas comme dans l’autre, ces
odeurs servent de répulsif et éloignent les prédateurs.
Les inflorescences sont de grosses ombelles, regroupant généralement de 12 à 40 fleurs,
serrées les unes contre les autres. L’inflorescence est portée par un long pédoncule
rigide, partant de l’aisselle des feuilles supérieures, si bien que la tête fleurie se détache
nettement au‐dessus du feuillage. La fleur simple comporte 5 pétales positionnés de
manière régulière autour du centre, mais plusieurs cultivars sont semi‐doubles ou
doubles ou même très doubles évoquant l’aspect d’un bouton de rose.

Les couleurs pourpre et vermillon d’origine s’accompagnent désormais de teintes
pastels et de combinaisons panachés en passant par différents tons intermédiaires de
roses, mauves et saumons.
Pour paraître totalement à son avantage, le géranium doit être mis en évidence.
Planter‐le en groupes dans des plates‐bandes formelles, ou à part dans un bac ou une
jardinière accompagné de plantes compatibles. Il préfère une situation plein soleil et un
sol riche, bien drainé. Il faut arroser régulièrement mais sans excès. Les géraniums ont
besoin de souffrir un peu de la sécheresse pour fleurir. Aussi, la floraison est augmentée
lorsque les fleurs fanées et les feuilles jaunes sont enlevées et lorsqu’un apport
d’engrais riche en potasse est apporté aux 2 semaines.
Les géraniums supportent les premiers gels légers sans défaillir. Donc, c’est une plante
qui donnera, avec un minimum d’entretien, son plein rendement floral dès la plantation
et ce jusqu’à l’automne.
Très florifère, le géranium gagne à être utilisé en grand nombre!
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