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paysages écolos
PAR MICHEL RENAUD 

les géraniums vivaces,  
Des couvre-sols à entretien minimal 

Quand on pense géranium, on a souvent en tête les 
géraniums rouges annuels que l’on achète en cais-
sette au printemps. En fait, ces géraniums annuels 
sont des Pelargonium. Les géraniums vivaces, eux, 
sont des couvre-sols étonnants qui survivent à l’hiver. 
Ceux qui sont présentés dans cet article comprennent 
tout ce qu’un jardinier peut espérer d’une plante : 
feuillage attrayant et floraison ravissante, entretien 
minimal, pas de maladies ou d’insectes ravageurs, 
résistance au broutage des chevreuils, multiplication 
facile et rapide, grande disponibilité dans les centres 
de jardin, beauté durable d’une saison à l’autre, feuil-
lage précoce au printemps et tardif à l’automne, etc. 
Une fois que l’on connaît ces géraniums vivaces, il 
est difficile de s’en passer. J’avoue être un véritable 
passionné de ces plantes. Elles forment de denses 
colonies de couvre-sols très esthétiques et tout à fait 
exceptionnelles qui couvrent aussi bien le pied des 
arbres et des arbustes que les abords d’escaliers  
de pierres. De plus, ces géraniums comptent parmi 
les plantes les plus faciles à cultiver au jardin. Ce  
sont des incontournables des beaux jardins naturels 
à entretien minimal.

Culture 
On compte plus de 200 espèces de géraniums de par le monde et quelques 
dizaines facilement disponibles au Québec dans les centres de jardin. Il 
existe une espèce de géranium pour toutes les conditions, de la plus chaude 
et sèche à la plus ombragée et humide. Implantés dans la bonne niche éco-
logique, les végétaux présentés dans cet article se cultivent sans problèmes 
et sont extrêmement prolifiques. Il est plus avantageux d’implanter les géra-
niums vivaces en massifs, car seuls ils sont beaucoup moins intéressants. 
Ces géraniums se reproduisent par rhizomes à fleur de terre, et un seul plant 
peut facilement en produire de dix à douze à maturité. La particularité de ces 
rhizomes (tiges d’où sortent les racines) est que l’on peut les cueillir sans 

pelle ou truelle, car ils se détachent facilement de la plante. Chaque rhizome, 
ou même partie de rhizome, produit un beau plant. Ainsi, nul besoin d’acheter 
beaucoup de plants pour former un attrayant parterre, quelques géraniums 
divisés aux deux ans auront tôt fait de se transformer en un imposant massif. 
Car c’est en moins de deux ans que ces géraniums atteignent leur maturité, 
ce qui est plus rapide que la plupart des autres vivaces. De plus, à cause de 
leur mode de reproduction continuel par rhizomes, les variétés citées ont une 
durée de vie très longue au jardin, et sont pour ainsi dire éternelles. 

Pour l’entretien, rien à faire ou presque… Le feuillage, très précoce au 
printemps, est tellement dense qu’il empêche à peu près toutes les mauvaises 
herbes de germer. Implantés dans le bon habitat, les géraniums prospèrent 
et se multiplient sans aucun problème pendant des années, sans arrosage, 
sans pesticides, sans compost et sans fertilisation, à condition de laisser 
leur litière organique nourricière au sol à l’automne. Il est préférable de ne 
pas fertiliser, car les plants alors ont tendance à s’étoiler et à « monter en 
orgueil », c’est-à-dire produirent de longues tiges peu solides qui ont tendance 
à retomber au sol. Le seul entretien 
consiste à « désherber » les géraniums 
qui s’aventurent un peu trop loin, travail 
facile à exécuter car les racines sont très 

les variÉtÉs  
prÉsentÉes dans  
cet article sont  

des valeurs sûres 
que j’ai cultivÉes  

à plusieurs  
occasions. 

Même sans fleurs, le feuillage des géraniums  
est attrayant et en toutes saisons. 
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superficielles. Ce « désherbage » permet d’agrandir vos massifs ou de faire 
cadeau de vos couvre-sols prolifiques à de bons amis. La description des 
variétés ci-dessous vous permettra de connaître leurs particularités.

Géranium odorant (Geranium macrorrhizum « Bevan’s Variety »)  
Ce géranium dégage une odeur agréable et caractéristique lorsque l’on frotte 
ses feuilles. Il s’agit d’une de mes espèces préférées à cause de sa vitesse 
de propagation, de la beauté de son feuillage et de son entretien minimum. 
À maturité, la plante atteint 60 cm de diamètre et 30 cm de hauteur. À la fin 
du printemps, une multitude de fleurs rose magenta apparaissent, suspendues 
joliment au-dessus du feuillage. La couleur des fleurs n’est pas particuliè-
rement attrayante, mais les multiples qualités de la plante compensent 

largement pour cette « lacune ». Les fleurs attirent des colibris ainsi que des 
bourdons, des insectes bruyants mais sans danger, qui oscillent agrippés aux 
fleurs. Le spectacle est fascinant à cause de la position surélevée des fleurs qui 
permet d’observer ces insectes à loisir, ce dont je ne me lasse jamais. C’est le 
plus prolifique des géraniums, il produit une multitude de rhizomes. À l’automne, 
son feuillage prend une belle teinte rougeâtre. Le géranium odorant, zoné 4, 
se plaît presque partout. Il prospère autant dans des milieux légèrement 
ensoleillés qu’ombragés densément, autant dans des sols légers que lourds, 
pauvres à riches, acides à alcalins, secs à frais et drainés. Il survit dans des 
milieux secs et très ensoleillés, mais son feuillage est moins beau lors des 
canicules. Il vit aussi à l’ombre totale des arbres, mais il fleurit moins. 

La variété Geranium m. « Ingwersen Variety », aux fleurs roses pâles, est 
également un très bon choix. 

Géranium cendré « Ballerina » (Geranium cinereum « Ballerina »)
Le géranium « Ballerina » est pour les amateurs de beauté et de délicatesse. 
Ce petit plant de 15 cm de hauteur, récipiendaire de nombreux prix, se pare 
d’élégantes petites fleurs lilas rosé au centre noir et 
aux pétales veinés de rouge pourpre qui fleurissent une 
bonne partie du printemps et de l’été. Grâce à sa petite 
taille, il est idéal pour les jardins miniatures, les rocailles 
ou les bordures de jardins. Rustique en zone 5, il pros-
père au soleil ou à la mi-ombre, dans des sols pauvres 
et secs, même caillouteux et légèrement alcalins. 

Géranium sanguin (Géranium sanguineum)
C’est le meilleur géranium pour les endroits très chauds 
et ensoleillés, au sol pauvre et sec, voire rocailleux. Il 
résiste à la chaleur et au froid intenses, et est rustique 

en zone 3. Il se couvre de jolies fleurs rose carmine foncées une bonne 
partie du printemps et de l’été. Son feuillage, d’une hauteur de 30 cm, a 
une fâcheuse tendance à se coucher à la fin de l’été. Malgré ce petit défaut, 
il n’en demeure pas moins une des plantes les plus intéressantes pour les 
jardins ensoleillés à entretien minimal. Il est magnifique sous mes rosiers 
rustiques à fleurs rouges, et le long de mes escaliers d’ardoise. « Max Frei » 
est autre variété de géranium sanguin très intéressante.

Géranium « Patricia » (Geranium psilostemon « Patricia »)
Ce géranium vigoureux a l’apparence d’un petit buisson fleuri. Il mesure 
de 80 cm à 100 cm de hauteur et presque autant en largeur. Il se couvre de 
fleurs roses pendant presque tout l’été, semaine après semaine, un spectacle 

inoubliable. Comme il pousse très haut, il peut avoir besoin de tuteurs. À 
l’automne, le feuillage se colore de rouge et de jaune. La niche écologique de 
ce géranium est zone 5. Il requiert un milieu ensoleillé à légèrement ombragé, 
un sol meuble plus ou moins riche, acide à alcalin, frais et bien drainé. 

Géranium « Johnson Blue » (Geranium x hybrida « Johnson Blue »)
Ce géranium fut l’un des premiers offerts en centre de jardin. Il est encore 
aujourd’hui une des espèces les plus populaires à cause de sa floraison abon-
dante d’un bleu intense en juin et juillet. La plante peut atteindre une hauteur de 
45 cm, et son feuillage a tendance à retomber et même à disparaître au mois 
d’août. Il est préférable de l’implanter à l’intérieur d’un massif de géranium plus 
petit, dont le feuillage persistant couvre le vide laissé par le départ du « Johnson 
Blue ». Sa niche écologique est la zone 4, au soleil ou à la mi-ombre, dans un sol 
meuble et plus ou moins riche, acide à alcalin, frais et bien drainé,

Géranium à fleurs noires (Geranium phaem)
Ce géranium est un véritable coup de cœur. Ses fleurs violet foncé presque 

noires portées par de longues tiges de près d’un mètre 
sont une pure merveille. Un auteur les a décrites comme 
des danseuses de cancan relevant leurs jupes. Pour 
bien apprécier ces fleurs délicates, il est préférable de 
les observer de près. Je vous suggère donc de les 
mettre à côté de votre patio. Le feuillage vert dense  
possède les mêmes qualités que les autres géraniums à 
entretien minimal. Ces géraniums prospèrent en zone 4, 
à la mi-ombre ou à l’ombre, dans un sol meuble, pauvre 
à riche, acide à alcalin, frais et bien drainé.

Site de Michel Renaud : www.ecosysteme.info

plusieurs des  
gÉraniums citÉs  

ne sont rustiques  
qu’en zone 4 ou 5.  

si vous habitez  
une zone 2 ou 3, couvrez 
les gÉraniums de neige 

tout l’hiver  
et ils survivront.
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