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GÉRANIUMS
1x1Conseils d‘entretien  

pour la plus belle  
fleur d‘été!



Presque aucune autre plante de balcon ne peut  
promettre une joie estivale aussi facile que le  

géranium. Il suffit de peu pour transformer un espace 
de vie extérieur en un océan de fleurs.

EMPLACEMENT
Dès que les températures en journée atteignent confortablement 
les deux chiffres et que les nuits sont sans gel, c’est le moment 
idéal pour planter des géraniums. En effet, les géraniums sont 
plus à l‘aise dans un endroit chaud, en plein soleil ou à mi-ombre. 
Même le soleil direct de midi ne pose aucun problème en été. 
Plus le nombre d‘heures d‘ensoleillement est élevé, plus il y a 
de fleurs qui se forment. Les contenants que vous choisissez 
ne doivent pas être trop petits, car ces plantes apprécient  
beaucoup d‘espace et de terre.

EAU
Plus la température et la croissance augmentent, plus les 
géraniums ont soif. Même une chaleur constante ne leur fera 
pas de mal, à condition qu‘ils soient arrosés suffisamment et 
régulièrement. Il est important que les plantes ne se dessèchent 
jamais, mais aussi qu‘il n‘y ait pas d‘engorgement d‘eau. Pour 
éviter la pourriture des racines, l‘excès d‘eau doit toujours 
pouvoir s‘écouler. 

ENGRAIS
Les géraniums sont de gros mangeurs, ils ont donc des besoins 
en nutriments relativement élevés. Il est préférable d‘utiliser un 
engrais à libération lente ou de le planter dans un sol spécial 
pour géraniums pré-fertilisé avec un engrais à libération lente. 
Vous pouvez également ajouter un engrais commercial pour 
géraniums ou un engrais pour fleurs lors de son approvisionne ment 
en eau environ une fois par semaine. Vous pouvez constater un 
apport insuffisant de nutriments lorsque les feuilles deviennent 
vert clair et que la plante est moins disposée à fleurir. 

SOINS
Enlevez régulièrement les feuilles et les fleurs fanées – pas 
seulement parce que cela améliore l‘apparence: en enlevant 
les matières mortes, vous arrêtez la formation de nouvelles 
plantes à ce stade, ce qui permet au géranium de continuer à 
se concentrer sur la formation d’autres fleurs. Lors de la taille, 
tenez la tige de la fleur fanée près de la base avec votre pouce 
et votre index, et cassez-la. Les variétés qui se taillent d‘elles-
mêmes, que l‘on trouve principalement parmi les géraniums 
suspendus, se débarrassent d‘elles-mêmes des fleurs fanées 
et forment généralement de nouvelles fleurs immédiatement.

C'EST CELLE QUI FLEURIT, 
ET FLEURIT, ET FLEURIT.


