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( Hoya lancedata subsp. belia 1 
Nom français: Hoya miniature, 

fleur de cire miniature, 
fleur de porcelaine miniature 

Nom anglais: Miniature wax plant, Beautiful Hoya 

elle se fait à partir de graines fraîches qui sont difficiles 
à trouver. 

I 

Utilisations Rkaiochiton 
La culture en jardinière suspendue est celle a~tm~ang~rheu~ 
qui convient le mieux à ce hoya dont les Origine: Sous-continent indien, 
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tiges souples s'allongent rapidement, mais 
prennent un peu de temps à se ramifier. 
On peut aussi la palisser sur un treillage. 

Particularités 
Son feuillage revêt une couleur fade et se 
teinte d'un rouge pourpre inintéressant 
lorsqu'il est exposé au soleil direct. Aussi, 
pour que les plants restent beaux en 
jardinerie, on doit les placer sous une 
ombrière légère. Si on le cultive à 
l'extérieur durant l'été, l'ombre d'un arbre 
ou d'un balcon est parfaite. Comme la 

horticole <hortensis@videotron.ca>. 
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plupart des hoyas, cette espèce est canopée des arbres en forêt tropicale 
sensible aux attaques de cochenilles humide à sèche. Elle forme un petit buisson 
farineuses, de cochenilles à coquille et de à port retombant dont les tiges vertes 
pucerons. Il lui arrive aussi d'être affecté par la tétranique atteignent jusqu'à un mètre de long. Les feuilles lancéolées vert 
lorsqu'il est cultivé dans une atmosphère trop sèche. moyen à vert foncé présentent une face antérieure plus pâle. 

La floraison au léger parfum de muguet prend la forme d'ombelles 
Méthode de propagations composées de 8 à 11 petites fleurs blanches étoilées, rehaussées 
Le semis, le bouturage de tiges aoûtées et le marcottage d'un cœur rose à pourpre. Les fleurs du hoya miniature produisent 
aérien sont trois méthodes de propagation possibles. La moins d'exsudat nectarifère collant que celles des autres hoyas. Il 
plus courante est le bouturage. Au début de la saison de est fréquent de voir de nouvelles grappes de fleurs se développer à 
croissance, on prélève des portions de tiges comprenant partir des inflorescences fanées. Aussi, est-il préférable d'attendre 
deux ou trois feuilles. On coupe la feuille de la base et l'on que ces dernières soient bien sèches avant de les enlever. Comme 
applique une poudre d'hormones d'enracinement. On les fleurs apparaissent sur les rameaux d'un an, on taille le moins 
enfouit alors les tiges dans un mélange constitué de sable possible et en automne seulement. 
et de perlite sans terreau. Il faut bien arroser le substrat, Les hoyas possèdent généralement un système racinaire peu 
mais laisser sécher partiellement entre les arrosages de développé et préfèrent la culture en plus petits pots. Ainsi, leurs 
façon à ce qu'il ne sèche jamais complètement. Une racines risquent moins de pourrir. Cependant, une forte humidité 
température avoisinant 20 'C est optimale pour ambiante est essentielle à la floraison. Quand les conditions 
l'enracinement. ambiantes sont trop sèches, on vaporise le feuillage d'eau tiède non 

La reproduction par semis est moins fréquente, car calcaire afin de ne pas laisser de taches. 

Népal fA Myanmar 
Rusticité: Vivace en zone 11, 

plante tropicâle cultivée 
à l'intérieur au Québec 

Floraison: tout i'été ou toute 
l'année en présence de 
conditions de cuiture 
optrmales 

Exposition: Forte luminosité sans 
soleil direct 

Longueur des tiges: jusqu'à 1 m 
Largeur: 30 à 45 cm 

Description 
Le genre botanique Hoya fait partie de la 

famille des Asclepiadaceœ et se compose de 
quelque 200 espèces, toutes originaires des 
régions tropicales et subtropicales de l'Asie 
du Sud-Est et de l'Océanie. Hoya lanceolata 
subsp. bella a été primé Mérite horticole 
dans la catégorie Plantes d'intérieur à 
l'occasion du Rendez-vous horticole 2008 au 
Jardin botanique de Montréal. Comme la 
plupart de ses congénères, c'est une plante 
épiphyte qui pousse généralement sous la 


