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GERANIUMS 
Jeunes plants 

 
 
 

A partir du mois d’avril, Andréfleurs vous propose des jeunes plants de géranium juste 
enracinés et, pour certains, seulement ornées d’une fleur. 
 
Vous pouvez mettre vos géraniums directement en caissettes, dans un bon terreau «spécial 
géranium». Néanmoins, nous vous suggérons de les garder en pot d’origine ou de les 
empoter dans un pot de 11 à 12 cm de diamètre afin d’en favoriser et d’en assurer le bon 
développement. 
 
Comme vous ne pouvez pas encore placer ces géraniums à l’extérieur, vous devez en 
poursuivre la culture dans un local abrité de 12 à 15°C (ex : une chambre à lessive avec de 
grandes fenêtres ou un jardin d’hiver, une véranda, une serre ou une couche). 
 
Si vos géraniums ont tendances à s’allonger ou à s’étioler, par manque de lumière 
momentanée, vous devez les couper un peu ; ce pincement sera très léger et vous ne 
supprimerez que le bourgeon terminal. 
 
Distribuez toutes les semaines de l’engrais liquide, sous forme de sel nutritif de type A, 
jusqu’à fin avril. Ensuite vous passerez à la nourriture de type B (favorise l’apparition des 
fleurs). 
 
Très souvent, on remarque des attaques précoces de pucerons, voire de chenilles. Comme 
les plantes sont encore tendres, vous devrez les protéger dès que vous apercevez ces 
attaques. 
 
La rouille est un champignon qui provoque des tâches de couleur rouge/brun sous la feuille. 
Elle se développe lorsque l’atmosphère est trop humide et le local peu ventilé. C’est une 
maladie redoutable.....mais courante dans les cultures amateurs. On doit s’en préserver par 
une ou deux applications de fongicide ou d’un produit «anti-maladies rosiers». 
 
L’arrosage est très important étant donné que le géranium n’aime pas le froid ni le trop 
d’eau : il est conseillé de tenir la terre légèrement sèche entre deux arrosages. 


