Fleur de la semaine du 7 août

Begonia

Nom latin :

Begonia

Nom commun :

Bégonia

Catégorie :

De la vivace à l’arbuste (toutefois pas sous notre climat au Québec)

Hauteur :

De quelques centimètres à 60 centimètres

Largeur :

De quelques centimètres à 60 centimètres

Exposition :

Mi‐ombre ou soleil (tout dépendant de la variété)

Zone de rusticité :

Les bégonias sont considérés au Québec comme des annuelles ou encore
comme des non rustiques.

Floraison :

Été

Couleurs de fleurs :

Principalement, des teintes de blanc, de rose ou de rouge mais aussi de jaune
soleil ou d’apricot

Type de sol :

Sol léger et bien drainé

Description :

Les bégonias sont bien connus pour leurs floraisons colorées et leurs
feuillages. Les espèces sont si nombreuses qu’on a dû en faire un classement.
Cette année au Domaine, vous trouverez entre autres les Begonia
semperflorens, les Begonia rex et bien d’autres, dont parmi les nouveautés
horticoles de l’année, une variété de Begonia que l’on peut planter en plein
soleil (voir dans l’Allée seigneuriale du Domaine). Fait intéressant et peu
connu, les fleurs de bégonia sont comestibles; excellentes pour en faire de la
confiture.

Où la trouver au Domaine :

En pot dans l’Allée curviligne, en jardinière sur la terrasse du café ou encore
sous les arbres ainsi qu’en bordure des massifs de fleurs près du Kiosque à
lecture et dans le sous‐bois.
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