Un géranium d’une année à l’autre
Par: Mélanie Gregoire

Vous aimeriez conserver votre géranium pour l’été prochain? Voici 3 techniques pour y arriver!

Pas d’espace? Faites des boutures
Sachez que les meilleures boutures se prennent en septembre, avant les gelées. Voici comment faire :
Coupez l’extrémité des tiges (10 cm) les plus fortes des plants les plus vigoureux sous un nœud.
Enlevez les fleurs ou les boutons floraux s’il y a.
Trempez la tige dans une hormone de croissance (en poudre, pour stimuler les racines).
Plantez dans un terreau pour boutures.
Arrosez bien et placez à une bonne lumière à l’intérieur. Transplantez vos boutures lorsque les racines sont
bien formées.

Vous avez de l’espace? Cultivez votre géranium comme plante
d’intérieur
Entrez simplement votre géranium à l’intérieur et cultivez-le comme une plante de maison. Attention de ne pas trop
arroser votre géranium : le terreau doit sécher en surface entre les arrosages

Technique de nos grands-parents : les géraniums en dormance
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Pour mettre vos géraniums en dormance, vous devez avoir un caveau à légumes ou au moins un garage où la
température se situe autour de 5 degrés Celcius. Cette technique vous permet de gagner de l’espace, mais
est souvent accompagnée de pertes, car les géraniums les plus faibles ne survivront pas à cette technique.
Voici comment faire :
Déterrez les géraniums.
Secouez toute la terre accrochée à leurs racines.
Retirez toutes les feuilles un tant soit peu abîmées, les fleurs épanouies et celles qui sont sur le point de
l’être.
Laissez sécher le tout à l’abri de la pluie.
Déposez le tout dans des boites de carton.
Les géraniums vont ainsi s’endormir, et passer l’hiver sans feuillage. De temps à autre, il faudra seulement les
débarrasser de leurs feuilles mortes et vérifier l’humidité. Vaporisez d’eau au besoin.
En mars ou avril, rempotez vos géraniums et commencez à leur donner de l’engrais.
Mélanie Grégoire
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