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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Bégonia rex hybride 

Bégonia rex hybride 

 

 

NOM : Begonia x rex 

PÉRIODE DE FLORAISON : toute l'année 

TYPE DE PLANTE : plante verte 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE: persistant 

COULEUR : rose 

ORIGINE : Asie 

HAUTEUR : 40 cm 

RUSTICITÉ : non rustique (10° C) 

EXPOSITION : lumière vive 
 
 

Mieux la connaître : 
 

Elle appartient à la famille des bégonias qui compte plus de 900 espèces. Cette plante rhizomateuse 
de 45 cm de haut génère de petites fleurs roses. Toutefois, elle est essentiellement cultivée pour ses 
larges feuilles en forme de cœur, dentées. Son feuillage, porté par de longs pétioles rougeâtres, 
présente des motifs variés et des couleurs surprenantes : nuances métalliques, roses, pourpres, 
verts, etc. 

   

Planter et cultiver : 

 
Elle réclame un sol riche, drainant et léger, composé d'un mélange à parts égales de sable, de 
terreau, de tourbe et de compost. Une bonne humidité au sol est à maintenir par un arrosage 
hebdomadaire modéré afin d'éviter le pourrissement de la plante. 
Les bégonias se plaisent dans les emplacements lumineux, mais à l'écart des rayons directs du soleil, 
et dont les températures sont comprises entre 13 et 20°. 
Un apport bimensuel d'engrais pour plantes vertes assure à la plante un développement harmonieux. 
Cette plante se multiplie par bouturage au printemps, en plantant une tige de 10 cm, ou une feuille 
aux nervures principales préalablement incisées, dans un substrat adéquat bien humide. 

 
En savoir plus : 

 

 Elle peut se multiplier par bouturage ou division du rhizome.  
 Elle est à rempoter tous les 2 ans dans un pot légèrement plus grand pour aider au développement des 

racines et réduire l’humidité du sol. 
 Elle possède un feuillage couvert d'un petit duvet qui ne nécessite aucun nettoyage, ni par de l'eau ni par 

un produit lustrant, au risque de trouer les feuilles. 
 Elle est sensible aux maladies et parasites : oïdium, pourriture grise, cochenilles, acariens. 
 Elle craint le gel et peut se fendre sous l'action du froid.  

 


