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Vos plants en pots de 10 cm demeurent petits 
au stade trois à cinq feuilles et, en enlevant le 
sol au niveau du collet, vous remarquez un 
tubercule dont la grosseur varie entre 0,5 à 2 
cm? Voilà les signes indiquant que vos bégonias 
tubéreux entrent en dormance après le 
repiquage. 
Il en résulte un cycle de production plus long et 
des plants beaucoup moins uniformes. De plus, 
il n’est pas souhaitable pour le bégonia tubéreux 
de produire un tubercule, car plutôt que de 
contribuer à la floraison, toute l'énergie de la 
plante est alors dirigée vers ce tubercule. 
 
Que faire pour éviter la 
dormance? 
La floraison du bégonia tubéreux est 
conditionnelle à la formation de nouvelles 
feuilles, puisque les fleurs naissent à la base de 
la feuille près de la tige. Les fleurs et les feuilles 
se développent mieux lorsque la longueur du 
jour est de 14 à 16 heures. Or, au Québec, au 
moment du repiquage en pots de 10 cm, la 
longueur du jour est inférieure à 12 heures, ce 
qui favorise la formation de tubercules. Le 
producteur doit donc, dès le repiquage et 
jusqu’au 25 mars environ, éclairer les tables de 
bégonias tubéreux entre 22 h et 2 h du matin. 
  
Il suffit d’installer des ampoules incandescentes 
de 100 W espacées de 1,8 m (6’) chacune, au-
dessus du centre des tables de 2,4 m (8’) de 
large et à une hauteur de 1,2 à 1,5 m (4 à 5’) au-
dessus des plants. Pour plus d’efficacité, 
ajoutez-y des réflecteurs (assiettes d’aluminium). 
Cet apport d’éclairage vous prévient du danger 
de la tubérisation. 
 
La température est un autre facteur 
extrêmement important, car des températures 
inférieures à 17˚C (63˚F) entraînent aussi la 
tubérisation. Au moment du repiquage en pots, 
la température au niveau des plants doit être 
maintenue à au moins 18 à 20˚C (65-68˚F) la 
nuit et à 22˚C (72˚F) le jour. La température de 
l’air pourra être abaissée lorsque les boutons 
floraux seront visibles au niveau des feuilles. 

Toujours au moment du repiquage, évitez de 
placer vos bégonias tubéreux le long du mur 
Nord des serres: cet endroit offre des conditions 
propices à faire entrer vos bégonias en 
dormance puisqu’il s’agit du plus frais et du plus 
sombre de la serre. Rappelez-vous que le 
bégonia tubéreux est une plante qui demande 
plus de chaleur que la majorité des autres fleurs 
annuelles. 
 
La dormance des bégonias tubéreux est un 
problème fréquent et méconnu. Avec un 
allongement de la longueur du jour et les 
températures appropriées, ce problème peut 
être évité et la qualité des plants améliorée.  
 
 
Michel Senécal, agronome et conseiller en 
serriculture ornementale pour le MAPAQ, Laval 
(<michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca>). 
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Des plants avec une croissance lente au stade 3 à 5 feuilles 
et un tubercule sont des signes d’entrée en dormance. 


