
 
  

 
 

Bec de cigogne ou bec de grue ? 
Ce sont les noms grecs Pelargos (bec de cigogne) et Geranios (bec de 

grue) qui sont à l’origine des noms latins de ces plantes pour la forme de 
leurs fruits à maturité. 

Les pélargoniums sont des plantes adaptées au climat aride et sec.  
Certaines espèces peuvent être succulentes dans les régions désertiques. 
Ils proviennent de l’hémisphère Sud, majoritairement d’Afrique du Sud 
(avec quelques uns en Nouvelle-Zélande et Australie) contrairement aux 
Geranium qui, eux, sont originaires de l’hémisphère nord. C’est pourquoi 
sous nos climats, les pélargoniums sont gélifs et souvent considérés 
comme des plantes estivales annuelles. 

La différence entre Pelargonium et Geranium réside aussi dans la forme 
de la corolle: cette dernière peut être régulière avec des pétales tous 

identiques, c’est le cas des Geranium, alors les 
pétales des Pelargonium sont irréguliers.  
 

Les autres pélargoniums du jardin 
Bien sûr, pour le fleurissement estival, vous 
trouverez des pélargoniums dans nos massifs. 
Mais vous pouvez également voir toute l’année 
(tous les jours de 14h00 à 17h00) d’autres 
pélargoniums, des espèces botaniques telle que    
P. cucullatum, puisque la flore d’Afrique du Sud est 
présentée dans les serres de collection Biodivers. Si 
vous êtes curieux, vous pourrez caresser 
délicatement leurs feuilles car elles sont odorantes. 
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Pelargonium ‘Bulls Eye Cherry’ Famille des Géraniacées 

Géranium zonal ‘Bulls Eye Cherry’ 

                   En octobre 2014, pour la 21ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par 
   l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !"L’équipe du Jardin Botanique tente de relayer leur message en habillant de rose ses  massifs 
  floraux par des géraniums (entre autres) et rappelle que le dépistage précoce est primordial et que la recherche est indispensable. 

Fleurs de P. Bulls Eye Cherry 

Géranium et Pélargonium :                      ne plus les confondre ! 

 
Le terme géranium a longtemps été utilisé à tort pour désigner des 

genres différents. D’où vient cette confusion ?  

C’est une longue histoire :  

Jusqu’au XVIII
ème siècle, tous les Geranium spontanés d’Europe et les    

Pelargonium importés d’Afrique du sud sont regroupés sous le genre       

Geranium par Linné. Puis le botaniste L’Héritier , à partir de 1788,          

décompose les Geranium de Linné en 3 genres : Pelargonium, Erodium et 

Geranium. Mais la confusion perdure car le code de structure                 

internationale de botanique n’existe pas encore et chacun garde           

l’appellation qui lui convient. 

Il faut attendre la première moitié du XXème siècle pour qu’un code de  

nomenclature internationale apparaisse et accepte les 3 genres dé      

nommés par L’Héritier. 

Cependant, les jardiniers, fleuristes et horticulteurs n’ont pas attendu 

la décision des botanistes pour importer de nombreux Pelargonium et les 

commercialiser sous le nom de géraniums. Aujourd’hui encore, en        

jardinerie ou chez les fleuristes, le « géranium des balcons », le 

« géranium-lierre » ou encore le « géranium zonal » sont toutes des 

plantes issues des Pelargonium originaires d’Afrique du Sud... 


