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Il existe un véritable engouement pour cette plante, aussi bien en Europe que dans notre beau 
pays. Plante vivace appartenant au genre Pelargonium, elle est principalement présente sur le 
pourtour méditérannéen mais plus largement dans toutes les régions tempérées du monde ainsi 
que les zones subtropicales.
 
C’est en général au printemps que le géranium retrouve sa popularité et se rassoit à la table des 
plantes préférées des français! Et c’est tout naturellement en été, que cette plante qui aime tant le 
soleil et la chaleur retrouve toutes ses lettres de noblesse.
 
Chaque année, les créateurs proposent de nouvelles variétés. La recherche évolue sur le plan 
technique et les designers imaginent de nouvelles utilisations. Il existe à présent plus de 400 
espèces de géraniums à travers le monde et il s’en vend près de 50 millions par an. Alors 
comment s’y retrouver dans tout cela ? Comment être sûr de la qualité des plantes que l’on 
achète ? Excellence Végétale a pour ses plants de Géranium Label Rouge sélectionné pour vous 
près de 100 variétés. En 2023 s’ajoutent à celles-ci 3 nouvelles variétés exclusives : Galaxy 
Dark Red, Galaxy Rose (Florensis – Van der Haak) et Calliope L Hot Rose (Syngenta).
 
Choisis avec soin pour leurs capacités à bien se développer et à assurer une excellente floraison 
pendant toute la belle saison, les plants de géranium demeurent le gage d’un jardin ou d’un 
balcon chamarré et lumineux. Composés de fleurs simples ou doubles, de tons unis ou bicolores, 
les options sont multiples et vous permettront de choisir en fonction de vos sensibilités et de vos 
goûts !

LE GÉRANIUM : POUR LES FRANÇAIS C’EST 
UN INCONTOURNABLE !

LE GÉRANIUM
LABEL ROUGE
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Les variétés de Géranium Label Rouge sont sélectionnées par un jury indépendant sur des 
critères techniques (floribondité globale, état sanitaire) et des critères esthétiques tels la vigueur, 
l’abondance et la durée de la floraison, la qualité de la défloraison, la qualité du feuillage, le 
port ou encore les résistances naturelles, proches des préoccupations du consommateur.
 
Les plants obtenus en culture disposent d’un Certificat d’Obtention Végétale (COV) en cours de 
validité. Ils sont sélectionnés selon un protocole rigoureux établi à partir d’un cahier des 
charges. A ce titre, ces géraniums sont produits exclusivement à partir de boutures et la multipli-
cation par semis y est exclue.
 
Ils respectent une durée de culture minimale, sont mis dans des contenants (godet, pot, coupe, 
suspension, jardinière…) et associés à un type de terreau défini. Au respect des critères de 
distançage et d’irrigation, s’ajoute l’utilisation de régulateurs de croissance. Cet usage permet la 
production de géraniums homogènes, présentant une architecture harmonieuse. Ainsi, ils 
conservent tout leur potentiel végétatif. 
 
Préalablement triés, ils répondent à des conditions de présentation en termes de nombre de 
ramifications et de stade de floraison. Ils sont commercialisés dans des contenants individuels de 
diamètres ou cotés supérieurs ou égaux à 8 cm, afin de permettre un développement racinaire 
optimal. Quand les variétés le nécessitent, les plants de géranium cultivés en godets et vendus 
en barquettes sont tuteurés individuellement. Pour les mêmes plants cultivés en pots et vendus 
individuellement, chaque pot est tuteuré pour assurer le maintien des plantes.

SUR QUOI SE BASE LE CAHIER DES CHARGES DES GÉRANIUMS 
LABEL ROUGE ?

La certification couvre l’ensemble des étapes de production d’un géranium à savoir :

la réception des boutures

Le repiquage des boutures

Le distançage

L’élevage des plants et le mode de culture (nanification et arrosage)

Les tris

La préparation à l’expédition

L’étiquetage et la traçabilité

QU’EST-CE QU’UN GÉRANIUM LABEL 
ROUGE ? 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE FÉVRIER 2023

Le retour du soleil et de la chaleur est une invitation à la plantation de géraniums, en pleine terre 
comme en pot. Selon vos envies et l’environnement choisi, s’offrent à vous 2 familles, appelées 
communément : 

   « lierres doubles » et « interspécifiques à feuilles de lierre », présentant un port retombant.

   « zonales » et « interspécifiques à port de zonale », présentant un port érigé.
 

OÙ SONT PRODUITS LES GÉRANIUMS LABEL ROUGE ?

Il existe actuellement 8 producteurs de Géraniums Label Rouge répartis sur toute la 
France :

CO M M E N T  C H O I S I R  S E S  G É R A N I U M S  
E T  L E S  M E T T R E  E N  VA L E U R  ?
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https://www.qualite-plantes.org

DÉCOUVRIR LES PLANTS DE GÉRANIUM LABEL ROUGE DE MANIÈRE 
LUDIQUE

Pour découvrir la qualité des Géraniums Label Rouge en tant que particulier, Excellence 
Végétale vous propose de vous rendre à Terra Botanica près d’Angers, parc à thème unique 
en Europe. En visitant ce lieu entièrement consacré au végétal, vous pouvez découvrir les 
jardins d’essais des plantes Label Rouge : plants de framboisiers, plants de tomates, gazons 
… et géraniums. Pour l’occasion, vous êtes invités à participer tout au long de l’été prochain 
au jury consommateur et donner ainsi votre avis sur les actuels et futurs végétaux Label Rouge 
! En parallèle pour les professionnels du secteur, il est possible de participer à cette sélection 
en prenant part à un jury de sélection variétale.

LES BONS CONSEILS POUR PLANTER SES GÉRANIUMS :

Vous les aimez performants ou résistants ? Si vous faites partie des jardiniers passionnés qui 
veulent le plus beau des jardins/balcons, sachez que le Géranium est capable de prouesses 
au niveau développement et floraison, simplement en lui accordant quelques attentions très 
simples. A l'inverse, si vous êtes plutôt du style à laisser faire la nature, un peu tête en l'air ou 
débordé, le Géranium aussi est fait pour vous car il a une résistance exceptionnelle à la 
sécheresse et à la chaleur et peut vivre, même dans l'oubli.
 
Pour ce qui est de la plantation, elle s’effectue au printemps (avril-mai) quand le risque de 
gelées est passé. Les géraniums apprécient la chaleur, il est nécessaire de leur trouver un 
emplacement ensoleillé et de préférence dans un sol léger, fertile et bien drainé.
 
Pour assurer une bonne plantation, il est préférable de tremper les pots des géraniums ou 
leurs racines dans l'eau avant leur mise en terre (ou pot). Ensuite, il est recommandé de 
creuser un trou large et profond de 3 fois la taille du godet. Après l’installation de la plante 
dans le trou et il faut mélanger la terre avec du terreau (pour géranium ou pour fleur). Le tour 
sera joué après avoir arrosé une dernière fois copieusement et paillé pour limiter l’arrivée de 
mauvaises herbes.


