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Fiches fleurs et plantes 
Floraison en été – Aeschynante 

Aeschynante 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

NOM : Aeschynanthus 

PÉRIODE DE FLORAISON : printemps-automne 

TYPE DE PLANTE : fleurs 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : persistant 

COULEUR : orange-jaune-rouge 

ORIGINE : Nouvelle-Guinée – Sud de la Chine- 

Himalaya- Malaisie 

HAUTEUR : 20 cm-1m 

RUSTICITÉ : non rustique (-15°C) 

EXPOSITION : lumière tamisée 

 
Avec un feuillage persistant et faisant partie des gesnériacées, l’Aeschynante est une très belle 

plante à fleurs de 30 à 40 cm. C’est une plante d’intérieur vivace qui émerveille avec sa splendide 

floraison s’effectuant de Mai à Septembre.  

 

L’Aeschynante pousse en touffe d’environ 25 à 50 cm de haut et des tiges qui retombent de 30 à 70 
cm et plus. Avec son feuillage persistant charnu, cette plante est tout à fait coriace. Ces fleurs 
velues en tubes font à peu près 5 cm. Le mieux pour la culture de l’Aeschynante est de la mettre en 
suspension, soit sur une petite table pour que ses tiges soient mises en avant. Aussi, elle peut se 
mettre sur des arcs. Etant donné son besoin en chaleur et en lumière, c’est près des fenêtres et des 
vérandas qu’elle est mieux placée, si ces dernières ne sont pas exposées directement aux rayons 
de soleil. La culture de l’Aeschynante n’est pas du tout compliquée avec un bon substrat riche en  
sol bien drainé. Pendant sa croissance, il faut qu’elle ne manque pas de chaleur et d’humidité 
lorsqu’il fait très chaud. Aussi, son arrosage doit être régulier surtout l’été. Pour une bonne 
floraison, il est utile de l’exposer à 15 ou 16°C. 

 

 L’Aeschynante n’apprécie pas les déplacements durant la floraison 
 Il est possible que cette belle fleurs perde ses feuilles suite à plusieurs facteurs comme le 

manque d’humidité, ou encore une diminution de température comme en hiver 
 Il faut l’arroser avec de l’eau non calcaire 
 Eviter la sècheresse et faire des bassinages régulièrement afin de ne pas avoir une invasion 

de parasites  


