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E
lle s’appelle l’opération 

Géranium. Derrière 

l’initiative se cache une 

équipe menée par un 

homme, Paul Epiney, habitant 

de Grimentz et fraîchement re-

traité. «J’ai remarqué que le vil-

lage était, au fil du temps, de 

moins en moins fleuri.» La 

faute aux contraintes de l’en-

tretien et de l’arrosage. Il en 

faudrait plus toutefois pour 

que les initiateurs de l’opéra-

tion laissent disparaître sans 

résistance une tradition qui 

fait de tout temps la renom-

mée du village.  

Une histoire d’amour  
qui ne date pas d’hier 
Car il est vrai, l’histoire 

d’amour entre Grimentz et les 

géraniums ne date pas d’hier. 

Elle éclot il y a bientôt deux 

cents ans, avec la construction 

de la première église de Gri-

mentz. On raconte que les da-

mes du village étaient telle-

ment contentes d’avoir leur 

propre lieu de culte qu’elles 

commencent à garder des 

plantes sur leur balcon pour 

décorer ladite église. Les géra-

niums n’ont plus jamais quitté 

les fenêtres de Grimentz de-

puis lors. De quoi inciter, en 

1930, la Société de développe-

ment à organiser un concours 

de balcon fleuri et à faire des 

gerbes rouges la marque de fa-

brique, le symbole du coin. 

Sauf qu’un récent décompte 

faisait état de 52 appartements 

n’arborant plus de fleurs. Le 

chiffre est alarmant, la mission 

de sauvetage lancée sans atten-

dre. 

«Nous ne pouvions évidem-

ment pas demander aux rési-

dents secondaires de monter 

exclusivement pour l’entre-

tien des fleurs», se souvient 

Paul Epiney. Conjointement, le 

Grimentzard lance un appel 

aux arroseurs bénévoles et 

contacte les propriétaires. 

«Trente arroseurs ont répondu 

présent», s’exclame Paul Epi-

ney. «Des jeunes, des aînés, 

tous résidents à Grimentz qui 

accomplissent par quartier 

leur tâche deux à trois fois par 

semaine.» Même engouement 

auprès des propriétaires puis-

que ce sont aujourd’hui 48 des 

52 appartements qui exhibent 

de nouveau des fleurs. Les com-

merçants se prennent aussi au 

jeu en apportant un soin tout 

particulier à leur devanture.  

Un marché en juin  
pour inciter les acheteurs 
Et l’opération Géranium ne 

s’arrête pas là. «Début juin, 

pour inciter les gens à prendre 

part à notre démarche, nous 

avions organisé un marché aux 

géraniums», rappelle l’initia-

teur. Les gens pouvaient y 

acheter des fleurs et les mettre 

en bacs en présence de spécia-

listes. «On avait même mis sur 

pied un taxi fleurs pour que les 

gens n’aient pas besoin de por-

ter les bacs jusqu’à leur domi-

cile.» L’opération Géranium va 

comme sur des roulettes. 

En octobre prochain, tous les 

arroseurs sont de plus conviés à 

une soirée qui leur est réser-

vée, en présence d’un confé-

rencier spécialisé dans le soin à 

accorder aux fleurs. «Car cer-

tains bénévoles se sont inscrits 

sans avoir jamais arrosé une 

plante», se marre un Paul Epi-

ney ravi de l’enthousiasme au 

sein du village. Initialement 

nommée Géranium 2020, 

l’opération a même pu laisser 

tomber la date, devenue obso-

lète. Dans les étroites ruelles 

de Grimentz en effet, le résul-

tat se voit déjà. «Le rendu est 

incroyable. Le contraste est fa-

buleux entre les géraniums et 

le vieux bois.» 

L’enthousiasme pour les balcons fleuris 
était sur le déclin. Une négligence désormais contrée 
par Paul Epiney, fraîchement retraité et fier  
de perpétuer la tradition.

Les balcons de Grimentz ont retrouvé leur couleur d’antan. DR

CONTHEY 
30 ans pour 
Lire et Ecrire 
L’association Lire et Ecrire 
célèbre sont 30e anniversaire 

ce samedi 8 septembre, 
Journée mondiale de 
l’alphabétisation, dans 
plusieurs communes de 
Suisse romande. Elle invite 
les gens à jouer avec un 
scrabble géant. En Valais,  
la manifestation se tiendra  
de 10 à 16 heures au centre 
commercial du Forum des 
Alpes, à Conthey, en présence 
du conseiller national Mathias 
Reynard. C

EN 
BREF
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Arroseurs bénévoles pour  
les géraniums
GRIMENTZ

“Certains bénévoles se sont 
inscrits sans avoir jamais 

arrosé une plante.”  
PAUL ÉPINEY 

INITIATEUR DE L’OPÉRATION GÉRANIUM

* O�re réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 01.09.2018 et le 30.09.2018. Un jeu de roues complètes d’hiver est o�ert à l’achat d’un véhicule particulier Renault neuf.

Rendez-nous visite lors des Family Days et venez découvrir comment 
Renault fait le bonheur des petits comme des grands.

Renault  
du 6 au 15 septembre

Family Days

Plus de détails sur les dates exactes des expositions chez les concessionnaires participants sur renault-familyDays.ch

Sur tous les modèles: 
4 ROUES D’HIVER OFFERTES*.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40
Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 – Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 – Martigny-Croix:  

Garage du Mont Blanc Moulin SA, 027 722 11 81 – Sion: Garage-Carrosserie Theytaz Frères, 

 027 203 37 47 – Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17
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D
epuis le mois d’avril, 

circuler au centre de 

Monthey est parfois 

un vrai casse-tête. En-

tre des places de parc suppri-

mées, des changements de di-

rection ou des sens interdits, 

il n’est pas toujours aisé d’ac-

céder aux commerces. La rai-

son: la place du Comte-Vert 

est actuellement transformée 

en espace de rencontre végé-

talisé. 

Même si la situation est provi-

soire (jusqu’en été 2020), les 

responsables des établisse-

ments du quartier en ques-

tion ont décidé de s’unir en  

faveur de ces travaux. Equipés 

de casques de chantier, ils  

présentent, la mine réjouie, 

une affiche originale inti- 

tulée «Monthey en chantier, 

des commerces enchantés». 

«Nous avions eu, lors de la 

première phase de réaména-

gement, un climat de plaintes 

généralisé. Afin d’éviter de re-

produire ces critiques, nous 

avons préféré nous serrer les 

coudes»,  

rapporte l’une des initiatrices 

du projet, Géraldine Grau. 

Ras-le-bol de râler! 
Près d’une vingtaine de com-

merçants se sont ainsi réunis 

pour communiquer positive-

ment face à la quinzaine de 

mois de chantier qui les at-

tend. «J’avais déjà vécu une si-

tuation similaire en 2016 lors 

de la refonte de la route en face 

de ma boutique», raconte Valé-

rie Bugnard, l’autre initiatrice 

du projet. «Avec cette campa-

gne, nous voulons montrer à la 

population que nous existons 

toujours derrière les barrières 

et qu’il n’est pas impossible de 

venir jusqu’à nous.» 

Au-delà de ces affiches, les res-

ponsables des établissements 

proposent également, sur une 

page Facebook créée pour l’oc-

casion, différents concours et 

promotions. «L’important pour 

nous est de rester connectés 

avec notre clientèle durant 

cette parenthèse», insiste  

Géraldine Grau.  

L’initiative a été saluée par la 

Municipalité montheysanne 

qui a d’ailleurs pris, à ses frais, 

les affiches et banderoles de la 

campagne. Même son de cloche 

du côté de l’Artcom, la société 

des artisans et commerçants de 

Monthey par son président 

Charles Niklaus: «Nous sommes 

heureux de cette démarche per-

sonnelle. Et nous encourageons 

ces commerces à continuer, à 

l’avenir, d’organiser des événe-

ments en commun.» 

Les chantiers de Monthey 
La ville de Monthey est en tra-

vaux depuis… 2013. Les ave-

nues du Théâtre, de la Gare, du 

Coppet, du Midi ou du Croche-

tan ont déjà été transformées. 

Limitations de vitesse et sens 

de circulation ont notamment 

été modifiés. Depuis le mois 

d’avril de cette année, le ré-

aménagement du centre-ville 

entre dans sa 3e phase avec les 

travaux de la place du Comte-

Vert. La 4e et dernière phase de 

ce réaménagement global aura 

lieu à la rue des Alpes.

Les commerces unis 
pour les travaux

Les commerces touchés par les travaux de réaménagement 
du centre-ville prennent le contre-pied des désagréments du chantier 
avec une campagne décalée.

MONTHEY

Une vingtaine de commerçants ont joué le jeu pour cette affiche décalée. PHILIPPE ZIMMERMANN

PAR ISABELLE.GAY@LENOUVELLISTE.CH

Souvenez-vous l’été dernier. 

A Grimentz, l’Opération gé-

ranium était lancée par un 

habitant du coin, Paul  

Epiney, désireux de raviver 

la tradition quasi bicente-

naire des balcons fleuris du 

village anniviard. En sensi-

bilisant les habitants à l’im-

portance et à la beauté de ce 

legs d’antan tout en met-

tant sur pied un système 

d’arroseurs bénévoles, 

l’Opération géranium met-

tait fin, dès son lancement, à 

plusieurs années de négli-

gence. Et Grimentz retrou-

vait sa fougue d’antan. 

L’enthousiasme s’accroît 

encore cette année puisque 

le concours de balcons  

fleuris a compté 199 partici-

pants, contre 182 l’année 

dernière. «Le fleurissement 

de notre village connaît ces 

deux dernières années un 

regain d’intérêt incontesta-

ble», se réjouit Paul Epiney, 

initiateur du projet. «Dans 

un monde qui bouge, soi-

gner ses plantes avec pré-

caution et patience et les 

donner gratuitement à la 

vue de tout un chacun re-

lève d’un geste citoyen qui 

bénéficie finalement à 

tous.» 

Victoire de Jean-Pierre 
Salamin 
Du côté du palmarès du con-

cours, Jean-Pierre Salamin 

remporte la palme dans la 

catégorie «Chalets», Yvonne 

Rouvinet dans la catégorie 

«Appartements», l’Hôtel Al-

pina pour les commerces et 

le Carambar pour les im-

meubles. «C’est une triste 

chose de penser que la na-

ture parle et que le genre hu-

main n’écoute pas», conclut 

enfin Paul Epiney. NOF

L’Opération 
géranium se poursuit

Le chalet de Jean-Pierre Salamin remporte cette année le prix du 

plus beau balcon fleuri de Grimentz. DR

Lancé 
l’année dernière,  
le sauvetage de  
la tradition des bal-
cons fleuris dans  
le village anniviard 
porte ses fruits.

GRIMENTZ

Mes commerces  
en fête 
Une journée d’animations, 
organisée dans les rues concer-
nées par les travaux, est prévue 
le 31 août, de 10 à 17 heures. De 
nombreuses activités seront 
proposées, telles que des ate-
liers pâte à modeler, concerts, 
dégustations ou grimages. 
Chaque commerce du quartier 
mettra en jeu dans ses vitrines 
différents articles. La popula-
tion devra en estimer la valeur 
pour remporter la totalité des 
lots présentés. A noter encore 
qu’un apéritif sera servi par la 
commune sur la place du 
Comte-Vert à 11 heures.

ROUTE COUPÉE PAR 
UN ÉBOULEMENT 

Pour la seconde fois en 
une semaine, une lave torrentielle dans le tor-
rent de l’Echerche a coupé la route reliant Fully 
et Chiboz durant la nuit de dimanche à lundi. 
«Ce torrent est sensible aux laves torrentielles 
lors de forts orages. Mais comme la semaine 
passée, l’éboulement n’était pas d’une grande 
ampleur», précise Sébastien Lonfat, chef 
d’arrondissement au Service des routes et 
cours d’eau. 
Le trafic a pu être rétabli hier soir. OR

FULLY-CHIBOZ
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collaboratrice du bureau touristique, ren-
chérit: «Les propriétaires habitent la Suisse 
romande, voire la Belgique, l’Allemagne ou 
la France, et parcourir des centaines de kilo-
mètres pour venir arroser est impossible…»

Plus de 10 000 géraniums
L’absence de géraniums était surtout déran-
geante dans la rue principale, aux maisons 
accolées et resserrées le long de l’étroite 
voie, selon une architecture séculaire. La 
«Maison de grand-maman», un habitat typi-
que reconstitué il y a peu, ne repose-t-elle 
pas sur des poutres assemblées en 1550? La 
commune se charge des emplacements pu-
blics, y compris des virages de la route qui 
monte de Vissoie. «Ça plaît tellement que 
deux ou trois bacs sont volés chaque an-
née…» note Michael Moret. Même certains 
géraniums odorants, objets d’un parcours 
didactique, ont été subtilisés par de fins nez.

Cette carte de visite rouge, rose et blanche
a son prix: le budget total, public et privé, 
tourne autour des 30 000 à 40 000 francs. 
Cela porte à plus de 10 000 le nombre de gé-

raniums pour une localité de 450 habitants. 
Les privés, justement. Paul Epiney prend

le taureau par les cornes en janvier: «Nous 
avons dénombré 257 propriétaires de bal-
cons, dont 52 dans la rue du vieux village qui
n’arboraient plus du tout de géraniums, et 
les avons contactés un par un.» L’argument 
porte, les sensibilités se réveillent, reste à 
trouver le moyen de refleurir. Un marché 
aux géraniums est mis sur pied le 2 juin. 
«Chacun pouvait s’y procurer des plantes, 
en présence de professionnels pour la mise 
en pot.» Les artisans-menuisiers de Gri-
mentz proposent des jardinières tradition-
nelles en bois, avec un geste sur les prix. Le 
concours de plus beau balcon est mieux 
doté, avec un jury d’horticultrices profes-
sionnelles, et 182 candidats jouent le jeu 
(126 en 2017). En 2019, les visiteurs pourront
aussi voter via une application.

Résistances inattendues
Une petite brigade d’arroseurs bénévoles est
créée, chargée de l’entretien pour le compte 
des propriétaires éloignés. Qui jouent le jeu, 
une fois rassurés. «Il y a eu quelques appré-
hensions, car laisser la clé à un inconnu ne va
pas de soi», précise Marie-Paule Solioz. 
L’opération «Géraniums» est un succès. Seu-
les quatre personnes sur les 52 font encore 
de la résistance. Comble de l’ironie, ce sont 
des Grimentzards pur sucre, engagés depuis 
quelques années dans une grève des balcons
pour protester contre la taxe d’habitation 
instaurée par la nouvelle commune d’Anni-
viers en 2009…

POLÉMIQUE 
Le matériel dont 
s’est servi la start-up 
d’autopartage lors 
d’un événement 
public à Genève 
a outré les 
internautes.

Avis aux professionnels de la 
communication et du marke-
ting: ne surtout pas utiliser de 
ballons gonflables, sous peine 
de recevoir une volée de bois 
vert sur les réseaux sociaux.

La société d’autopartage
Catch a Car vient d’en vivre la
désagréable expérience. Pour
fêter la rentrée, la start-up,
présente à Genève depuis
2016, a organisé une «campa-
gne de guérilla». Ces termes
belliqueux désignent une
opération qui doit faire voir
l’entreprise et, surtout, faire
parler d’elle. Pour cela, les ex-
perts en communication ont
souhaité matérialiser le slo-
gan «Roulez l’esprit léger»
avec une centaine de ballons
gonflables. Certains ont servi
à porter dans les airs une voi-
ture de la flotte sur la terrasse
de la Barje des Lavandières,
où se tenait un after work. En
parallèle, d’autres ballons ont
été accrochés aux essuie-gla-
ces des voitures stationnées
dans le quartier.

C’était ignorer que le ballon
gonflable est l’ennemi de no-
tre époque. Comme la paille 
jetable en plastique – quoi, 
vous n’avez pas vu les images 
de tortues étouffées par des 
pailles? – la baudruche s’en-
vole, se dégonfle, se pose 
quelque part au hasard et 
souille l’environnement, sans 
compter les ravages dans les 

Avant/
après

Il y a peu, certains 
chalets du centre 
du village, 
devenus résiden-
ces secondaires, 
ne remplissaient 
plus les promes-
ses. Les géraniums 
de Grimentz 
font en effet 
l’objet d’une 
promotion 
internationale.

«Si on demandait
quelques centimes
par photo prise au

village, nous serions riches»

Paul Epiney, initiateur de l’opération 
«Géraniums»

TERROIR MA-Terre, 
la Maison de 
l’alimentation 
du territoire, a été 
inaugurée hier, 
en présence d’Antonio 
Hodgers.

Située dans la ferme de Budé, 
au Petit-Saconnex, MA-Terre 
vise à sensibiliser la popula-
tion à l’importance d’une ali-
mentation locale, saine et bio-
logique. Aujourd’hui, 6% du 
revenu des ménages est con-
sacré à l’alimentation, contre 
40% il y a un siècle, a rappelé 
Antonio Hodgers, président 

TOURISME Victimes des 
«lits froids», les bacs à fleurs 
se réduisaient comme peau 
de chagrin. Un déclin enrayé 
grâce à des arroseurs bénévoles.

IVAN RADJA

ivan.radja@lematindimanche.ch

La force du géranium réside dans le nombre 
et, sur ce plan, Grimentz s’en est fait depuis 
les années 1930 une spécialité mondiale-
ment reconnue. En décembre, CNN Travel 
ne classait-elle pas, pour cette raison, le vil-
lage anniviard en 2e place des plus belles 
stations de montagne d’Europe? Juste der-
rière Zermatt? «C’est flatteur, évidemment, 
mais cela impose aussi des responsabilités, 
et suscite des envies, par exemple ravir la 
première place», sourit Michael Moret, di-
recteur d’Anniviers Tourisme. Ajoutez à cela
que Grimentz fait partie de l’Association des 
plus beaux villages de Suisse, aux côtés 
d’Evolène, Saillon et Ernen (Haut-Valais), et 
vous comprendrez aisément que la nudité 
de certains balcons, constatée depuis une 
dizaine d’années, constituait davantage 
qu’un déclin esthétique.

L’enjeu est aussi économique, surtout de-
puis l’extension de la station grâce au télé-
phérique Grimentz-Sorebois, inauguré en 
2014, qui relie le village au domaine de Zinal,
avec vue sur la «couronne impériale» com-
posée de cinq sommets de plus de 4000 m. 
Il est, enfin, philosophique: les fleurs en alti-
tude symbolisent, à leur façon, cette «lutte 
héroïque pour la vie» que louait Ella Maillart
depuis son perchoir de Chandolin, sur le ver-
sant opposé du val d’Anniviers.

Résidences secondaires
Le déclic a eu lieu lorsque Paul Epiney, an-
cien gérant du restaurant d’altitude de Ben-
dolla, retraité depuis 2017, tombe sur une 
publicité vantant les charmes fleuris de son 
village natal à Punta Arenas, au Chili: «Là où 
le document vantait aux Chiliens des bal-
cons richement fleuris, il n’y avait plus rien.»
Une conséquence directe de la problémati-
que des «lits froids». «Autrefois, la plupart 
des balcons du centre du village apparte-
naient à des résidents, explique-t-il. Au-
jourd’hui, une bonne partie sont des rési-
dences secondaires.» Marie-Paule Solioz, 

Paul Epiney, en vrai Grimentzard, s’est ému de l’appauvrissement des célèbres façades fleuries. Il en est aujourd’hui le sauveur. Chris Blaser

Les géraniums ont reconquis 
les balcons de Grimentz

Catch a Car 
vilipendé pour 
avoir utilisé des 
ballons gonflables

estomacs de la faune sauvage.
Si les organisateurs de l’évé-
nement publicitaire n’avaient 
pas pris en compte ce paramè-
tre, les internautes, eux, n’ont 
pas manqué de le rappeler à 
l’entreprise présente sur les 
réseaux sociaux les plus po-
pulaires. Sur Facebook, l’un 
d’eux aurait souhaité «pou-
voir les tirer à la grenaille» ces 
ballons. Une femme s’in-
quiète: «Je suis allergique au 
latex et de voir vos ballons un 
peu partout, c’est stressant», 
écrit-elle.

Si les communicants de
Catch a Car ont répondu en in-
sistant sur le fait que les bal-
lons étaient 100% biodégrada-
bles, Bye Balloon, une associa-
tion neuchâteloise contre ces 
«déchets volants», est à son 
tour intervenue pour rappeler 
que «les ballons dits biodégra-
dables peuvent mettre jusqu’à 
cinq ans à se dégrader». Sur 
Google également, des cybe-
ractivistes ont attribué de 
mauvaises notes au service de 
Catch a Car et dénoncé une 
«opération d’un autre temps».

Directeur de la start-up pré-
sente dans plusieurs villes du
pays, René Maeder admet
qu’il a été surpris des réac-
tions. «Bien sûr, notre but
n’était pas de polluer avec
cette action», dit-il. Quant
aux réseaux sociaux, «ils sont
un moyen de communication
incontournable. Il faut accep-
ter le risque d’être critiqué et
être prêt à répondre à tout le
monde.»

À noter que la société n’a pas
effacé les commentaires cour-
roucés, mais a répondu à cha-
cun en indiquant qu’elle n’uti-
lisera plus de ballons gonfla-
bles à l’avenir.
LUCA DI STEFANO

L’action publicitaire a suscité la colère des internautes. DR

La bonne alimentation 
a sa maison à Genève

du Conseil d’État et magistrat 
en charge du Département du 
territoire. Si l’industrialisa-
tion a fait baisser les prix et 
démocratisé l’accès à la nour-
riture, elle a aussi généré de 
nombreux intermédiaires en-
tre producteurs et consom-
mateurs. MA-Terre entend, au
contraire, favoriser les liens 
de proximité entre produc-
teurs et consommateurs par le
biais de conférences, d’ani-
mations et de cours. Le lieu 
sera géré par une association à
but non lucratif qui sera créée 
au printemps et qui regrou-
pera tous les acteurs genevois 
actifs sur les thématiques 
liées à l’alimentation. ATS

DR DR
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L’incroyable périple
des géraniums

patri-
moine

La fleur symbole

Dans ma contrée la Suisse, les géraniums 

titillent depuis toujours les yeux, les cœurs 

et subliment les traditions. Ces fleurs 

égayent nos villages, mettent en valeur 

notre patrimoine, attirent l’attention sur 

les lieux officiels et contribuent à la renom-

mée de notre pays. En ce qui me concerne, 

j’avais le sentiment qu’il s’agissait d’une 

plante d’origine alpestre, bien de chez 

nous et tout à fait quelconque.

C’est au XIXe siècle, alors qu’un senti-

ment de fierté nationale prend de l’ampleur 

dans toute l’Europe que ces fleurs défient 

la mode et font irruption sur les terrasses 

et les balcons. Le géranium devient em-

blème patriotique suisse, tout comme 

dans d’autres pays européens tels la France, 

l’Autriche ou l’Allemagne. 

Le berceau des géraniums

Le géranium a été découvert par des marins 

hollandais lors d’un voyage à Ceylan via la 

Route des Epices. Vers 1678, durant une 

escale-ravitaillement en Afrique du Sud, 

juste avant de traverser le Cap de Bonne 

Espérance pour rejoindre l’Océan Indien, 

le médecin-botaniste Paul Hermann, d’ori-

gine batave, cueille quelques plants et les 

embarque au fond de la cale de son navire 

de la Compagnie Néerlandaise des Indes 

Orientales. Fait incroyable, ses plantes ré-

sistent au voyage. Au retour du bateau en 

Europe, dans les années 1686, ces plants 

sont cultivés en Hollande et le constat 

est stupéfiant ! Les géraniums s’adaptent 

parfaitement au climat néerlandais. Dès 

lors, les jardiniers-amateurs, les botanistes 

et autres érudits animés d’une irrésistible 

curiosité à l’égard de ces fleurs robustes, se 

bousculent au portillon pour les observer 

et les étudier dans les jardins botaniques de 

la ville de Leyde, aux Pays-Bas. 

La reine des balcons

Plantes curieuses et attrayantes, ces beautés 

vivaces possèdent des fleurs aux pétales es-

pacés, ce qui leur confère un aspect visuel 

très particulier. Elles deviennent des phé-

nomènes pour les botanistes et les bour-

geois ainsi que pour la population rurale. 

Des entreprises horticoles développent sa 

culture et créent plusieurs variétés comme 

le géranium-pompon ou celui à feuilles de 

lierre, entre autres. 

Mais en fait, le saviez-vous ? 

Si, comme moi, vous pensiez qu’il n’y ait 

rien de bien intéressant à découvrir sur le 

géranium, je vous propose de considérer 

encore ces quelques lignes. 

En réalité, l’appellation scientifique de 

cette plante n’est pas géranium mais pélar-

gonium. Ce terme est peu familier et peine 

à se substituer à géranium. Pélargonium 

tire son nom du grec pelargos qui signifie 

cigogne, du fait que ses fruits ressemblent à 

un bec de cigogne. 

C’est une plante de balcon, facile d’en-

tretien qui a également sa place dans les 

intérieurs, surtout en hiver. Elle apprécie 

l’exposition plein soleil et se développe 

de manière rapide et harmonieuse contre 

bons soins. 

Les géraniums dégagent des parfums 

variés (menthe poivrée, citron, orange, 

etc.) et leurs  odeurs font office de rempart 

contre les parasites et les insectes. Ses cou-

leurs sont innombrables et spectaculaires 

de par la richesse des tons, parfois fluo :  

rouge impérial ou rubis, rose, fuchsia, vio-

let, abricot, bicolore ou blanc. Ses  fleurs 

ont également des formes et des tailles de 

toutes les grandeurs, elles sont comestibles 

et parfument d’une douce saveur les des-

serts, les salades, les viandes et même les 

limonades. 
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De par le monde, il existe plus de 400 

espèces de géraniums qui poussent à l’état 

sauvage. Leurs feuilles regorgent d’huiles 

essentielles et procurent des pouvoirs de 

guérison. En Afrique du Sud, les indigènes 

les utilisent pour soigner les maladies res-

piratoires. Ce remède naturel est nommé 

umckaloabo en dialecte zoulou, il sert à 

soigner les fortes toux et soulage les états 

d’âme comme la dépression ou le stress. Ce 

médicament s’achète également dans nos 

pharmacies, sous la même appellation. 

Au final, cette plante est surprenante de 

par tous les trésors qu’elle procure. Elle 

pousse également en massifs ou sous forme 

de bosquets. Au Costa Rica, magnifique 

pays d’Amérique Centrale, lors d’une 

balade sur El Cerro de la Muerte, un col 

perché à 3451 mètres d’altitude d’où, d’un 

seul coup d’œil la vue s’ouvre sur deux 

océans, le Pacifique et l’Atlantique, j’ai été 

épatée par un massif de géraniums haut de 

plus de 5 m.

Pour le plaisir des yeux

Durant les longs mois de fraîcheur, lorsque 

notre regard se lasse de percevoir les lumi-

nosités hivernales aux couleurs blanches, 

grises ou bleues, les populations monta-

gnardes se réjouissent de sortir leurs bacs 

de géraniums des caves où les plantes 

hibernent. Les villageois passionnés re-

gorgent alors d’idées pour créer d’éblouis-

sants contrastes entre le bois des logis 

bronzé par le soleil et les couleurs-pétard 

des géraniums. Ces artistes en herbe riva-

lisent d’astuces pour embellir et illuminer 

leur logis, les bords des chemins, et les ser-

vices communaux les plantent aussi pour 

égayer le Val d’Anniviers.
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