
Dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui tu es. 
 
Ce n'est que depuis quelques années que certaines règles ont été imposées dans le choix des noms. Ces règles 
touchent plus particulièrement les hybrides afin d'encadrer l'imagination (débordante) des hybrideurs. 
 

♦ BOTANIQUES 
 
Chez les Rhododendrons botaniques, il va de soi que le côté scientifique l'emporte sur le côté fantaisiste. On 
distingue trois principales façons de baptiser une espèce nouvelle: 

• Le nom est tiré du latin ou du grec pour définir une caractéristique botanique ainsi; 
 
  Rhododendron arboreum  ⇒ en forme d'arbre. 
  Rhododendron campylocarpum ⇒ aux fruits courbes. 
  Rhododendron ferrugineum ⇒ à la couleur rouille. 
  Rhododendron glaucophyllum ⇒ avec une feuille glauque. 
 
 à ce nom s'ajoute quelquefois celui d'une qualité 
 
  Rhododendron arboreum  ⇒ variété roseum 
 
 la seule fantaisie admise dans cette catégorie consiste à faire de la "PUB" à l'espèce en question 
 
  Rhododendron rex  ⇒ le roi. 
  Rhododendron magnificum ⇒ magnifique. 
  Rhododendron maximum  ⇒ le plus grand. 
 

• Le nom est celui d'une personne ayant un rapport direct ou indirect avec la plante : c'est en général le 
découvreur mais ce peut être un ami ou l'épouse de l'ami que le découvreur veut honorer. Ce nom étant 
issu du latin il est généralement de terminaison en i ou en um au masculin :  
 
 Rhododendron fortunei  ⇒ d'après R. Fortune. 
 Rhododendron griersonianum ⇒ d'après R.C. Grierson. 
 Rhododendron houlstonii   ⇒ d'après G. Houlston. 
 Rhododendron griffithianum ⇒ d'après W. Griffith. 
 
et généralement en ae au féminin: 
 
 Rhododendron clementinae ⇒ d'après Clementine, femme de G. Forrest. 
 Rhododendron dalhousiae ⇒ d'après la comtesse de Dalhousie. 
• Le nom est tiré du latin pour indiquer la région d'origine de l'espèce en question, c'est quelquefois une 
vaste région qui est désignée : 
  
 Rhododendron yunnanense ⇒ Yunnan 
 Rhododendron caucasicum ⇒ Caucase 
 
plus restreinte : 
 
 Rhododendron yakushimanum ⇒ île de Yakushima 
 
ou plus précise : 
 
 Rhododendron catawbiense ⇒ d'après la rivière Catawba, Caroline du Nord 
      (U.S.A.) 

  Rhododendron nilagiricum ⇒ d'après les collines de Nilagiri, N.O. de l'Inde. 
 

 



 

♦ HYBRIDES 
 
Quand la Royal Horticultural Society appelée le plus souvent par ses initiales R.H.S. (c'est la société anglaise 
d'horticulture) fut désignée en 1955 comme seule autorité responsable des enregistrements de Rhododendrons 
aucune règle n'existait. Elle se trouva donc dans l'obligation d'entériner cette situation. 
 Il n'en est plus de même à l'heure actuelle et les noms choisis doivent obéir à un Code International qui 
s'applique, non seulement aux Rhododendrons, mais également à toutes les plantes. 
 

• Les noms peuvent être un groupe de 1, 2 ou 3 mots sans dépasser un total de 30 lettres. 
 
• Les noms latins sont formellement interdits. La confusion ne sera plus possible. 
 
• Il est interdit de réutiliser un nom même si l'hybride qui le portait jusqu'alors est mort. 
 
• Les noms ne doivent pas commencer par un article, ni par Monsieur, Madame ou Mademoiselle; il 
subsiste une tolérance pour Mrs. qui est l'abréviation anglaise de Madame. 
 
• Les noms ne doivent en aucun cas exagérer les mérites supposés ou réels de la plante. 
 
• Les abréviations, initiales ou nombres (exception faite pour les nombres écrits en toutes lettres) ainsi 
que les noms qui par leur ressemblance avec des noms déjà existants pourraient créer une confusion 
sont interdits. 
 

Citons une coutume largement pratiquée au début de ce siècle et qui consistait à assembler les deux "moitiés" 
des noms des parents pour baptiser leur descendance : 
 
  Rhododendron Oreocinn ⇒ R. oreotrephes par R. cinnabarinum 
  Rhododendron Arbcalo ⇒ R. arboreum par R. calophytum 
  
On trouve rarement l'humour au rendez-vous; la palme sera donc attribuée à Monsieur Slocock qui a baptisé un 
de ces hybrides du doux nom de " Pays des Merveilles" après avoir utilisé le Rhododendron Alice dans sa 
parenté . Alice in Wonderland comme disent les Anglais. 
 
La "médaille" de la bizarrerie revient à Mr. Halfdam Lem, célèbre hybrideur américain, qui nomma "éplucheur 
de pommes de terre" une de ses obtentions après qu'un de ses amis qui travaillait dans un restaurant, lui ait fait 
remarquer que pour payer le prix du Rhododendron en question il devrait éplucher beaucoup de pommes de 
terre.  
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