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Le nom des rues de Wasselonne : 
 

IMPASSE DES GÉRANIUMS 
(relie la rue des Glaïeuls à la rue des Orchidées) 

 
Le géranium : Pélargonium (improprement appelé géranium) 
du grec geranes « gue ou cygogne » par ressemblance du fruit 
avec le bec de cet oiseau.  
Le géranium est une plante herbacée annuelle ou vivace 
indigène ou exotique, sauvage, acclimatée et cultivée en 
Europe en terre ou en pots.  
Le géranium est la reine des décorations estivales. Ses fleurs 
en ombelles sont roses, blanches ou rouges.  
Il existe environ 230 espèces de géraniums. Les variétés à 
fleurs simples sont souvent plus florifères que celles à fleurs 
doubles qui s’abîment avec les intempéries (pourriture grise).  
Certaines variétés sont à feuillage odorant (répulsif pour les 
moustiques). Il suffit de froisser des feuilles pour ressentir une 
odeur souvent étonnante.  
On plante les géraniums en pots dans un bon terreau. De mai à 
septembre, apporter tous les 10 jours un engrais liquide pour 
géraniums. Oter les fleurs fanées.  
Arroser copieusement en laissant la terre du pot s’assécher en 
surface entre deux apports d’eau.  
La multiplication s’effectue par bouture des tiges feuillées, de 
8 à 10 cm de long, prélevées sur les pieds – mères à la fin de 
l’été et mises à raciner en godets sous abri entre 15° et 20°.  
Les pieds – mères conservés durant l’hiver en véranda sont 
taillés très courts et rempotés en mars.  
 
Les géraniums vivaces :  
« Il y a encore dix ans, seuls les initiés faisaient la différence 
entre les pélargoniums de nos balcons et les géraniums vivaces 
qui embellissent les jardins ».  
Ces plantes, sans souci, s’adaptent aux styles d’environnement 
les plus divers et à toutes les expositions.  
« Ombre, fraîcheur, sol sec, plein soleil : il y en a toujours à 
adopter pour le jardin. Faciles d’entretien, ils courent sur le sol 
ou bien forment de belles touffes imposantes. Certains se 
faufilent, grimpant même entre les branches basses des 
arbustes, tandis que d’autres, miniatures, se lèvent entre les 
pierres de la rocaille. Tous poussent vite et s’installent dans les 
massifs, en à peine un an.  
Il en existe aux floraisons de longue durée (six mois) de 
couleurs variées, de fleurs simples ou doubles, aux feuillages 
brillants, mats, dorés, vert franc, bronze ou presque noir, unis, 
maculés et parfois persistants. Un jardin de vivaces peut se 
composer uniquement de ces végétaux, tant leur diversité est 
grande.  
Bien rustiques, ils drageonnent ou se ressèment, pérennisant 
leur avenir.  
Ils conviennent parfaitement à la conception actuelle du jardin, 
s’associant avec toutes les autres vivaces ». 
       
      A. W. 
Sources : Encyclopédie « Le Truffaut ».  
 Dictionnaire analogique « Le Robert »  
 Le quotidien « La Croix » du 30/04/2004.  

       
 


