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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Begonia venosa 

Begonia venosa 

 

 

NOM : Begonia venosa 

PÉRIODE DE FLORAISON : toute l'année 

TYPE DE PLANTE : herbacée 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE: persistant 

COULEUR : blanc 

ORIGINE : Brésil 

HAUTEUR : 1 m 

RUSTICITÉ : non rustique (10° C) 

EXPOSITION : lumière vive 
 
 

Mieux la connaître : 
 

Begonia venosa est une espèce de plantes arbustives de la famille des Begoniaceae. Originaire 
d'Amérique du Sud, cette plante se caractérise par des tiges recouvertes de stipules veinées de rouge, 
avec des feuilles charnues, persistantes et tapissées de poils blancs. La floraison de Begonia venosa 
produit des fleurs, à 5 pétales blancs de forme arrondie, parfumées et organisées en grappes. 

   

Planter et cultiver : 
 

 

Le substrat qui lui convient est sableux, avec un terreau léger et bien drainant grâce à une couche de 
billes d'argiles ou de graviers. Cette plante requiert un arrosage régulier sans excès et un apport 
bimensuel d'engrais liquide riche en phosphore.  
Cette plante d’intérieur a besoin d’être installée dans un endroit lumineux, doux (10 à 20° C) et bien 
aéré. Elle prolifère alors en formant de grosses tiges solides et ramifiées qui portent à chacune de 
leurs extrémités un bouquet de petites fleurs. Elle peut aussi se développer à l’extérieur à condition 
d’être protégée du gel et des grosses chaleurs. 

 
 

En savoir plus : 
 

 Elle se multiple par semis ou par division de la touffe. 
 Elle n’apprécie pas les brusques changements de températures qui risquent de lui faire perdre ses 

feuilles. 
Elle est sensible à l'oïdium, le botrytis, les limaces, les pucerons. 

 Elle a besoin d’un sol sec et un excès d’eau peut faire pourrir les racines.  
 Elle n’a pas besoin d’être taillée. Par contre, pincer les tiges permet d’étoffer la plante et de relancer la 

floraison.  
 


