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ELEPIDOTE 
LE RHODODENDRON AVALANCHE 

 
 
       - Rhododendron griffithianum 
     - Mère Rh. Loderi 
   Rh. Avalanche :   - Rhododendron fortunei 
     - Père Rhododendron calophytum 
 

La feuille. 
 

 

 
 
⇐ Elle est entre les "types" oblongue et obovale ⇒ 
 
 Elle tient cette forme du Rhododendron griffithia-
num ; les Rhododendrons fortunei et surtout calo-
phytum ayant une feuille plus étroite en son milieu.  
 Elle fait environ 20 cm. de long pour 6 à 7 
cm. de large. L'envers nous montre une nervure 
principale bien marquée ainsi que des nervures pri-
maires anormalement larges et légèrement en relief. 
  Sa queue n'a pas la couleur rougeâtre qui 
dénonce souvent du "sang" de fortunei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'extrémité de la feuille présente une toute pe-
tite pointe. Les bords de la feuille s'écartent sous 
un angle intermédiaire aux deux apex désignés. 
 
 
  Apex   ⇒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
La jonction de la feuille et de la queue présente 
une petite aile d'environ 1 ou 2 mm. qui se pro-
longe  en décroissant tout le long du pétiole. 
Gène du Rhododendron calophytum. 
 
  Base   ⇒ 
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La fleur. 
 
La fleur est grande, presque 10 cm en forme d'enton-
noir. Là encore c'est le Rhododendron griffithianum 
qui semble apporter ses gènes, à savoir : la taille et la 
forme. C'est pratiquement la fleur du Rhododendron 
Loderi. Le bouton est légèrement rosé pour devenir 
rapidement d'un blanc pur (griffithianum) quand la 
fleur s'ouvre. Le fond de la fleur présente sur sa moi-
tié supérieure une tache rouge qui est caractéristique 
du Rhododendron calophytum; c'est d'ailleurs un 
gène dominant chez cette espèce. Le gros stigmate 
jaune verdâtre est commun au Rhododendron griffi-
thianum et au Rhododendron calophytum. Le Rhodo-
dendron Avalanche hérite également du parfum du 
Rhododendron Loderi en moins puissant toutefois. 
 
 
 
 
 

Aspect général. 
 
C'est une plante vigoureuse. La forme et la couleur 
des feuilles d'un beau vert participent à cette im-
pression de force que dégage le Rhododendron 
Avalanche. Il faut avoir vu un spécimen âgé en 
pleine floraison pour comprendre qu'il n'a usurpé ni 
son nom, ni ses distinctions : Award of Merit et 
First Class Certificate. C'est une véritable avalanche 
de fleurs blanches. 

 Il a besoin de beaucoup de place pour donner sa 
pleine mesure. 
Sa résistance au froid est excellente pour notre cli-
mat (-18°). Il supporte également une exposition 
ensoleillée. Seule la pluie, quand elle est accompa-
gnée de violentes rafales de vent, lui arrache quel-
quefois de jeunes pousses quand elles sont encore 
très tendres. 

 

avantages: 
• Robuste constitution. 
• Floraison abondante. 
• Parfum. 

 

inconvénients: 
• Floraison précoce (calophytum). 
• Feuilles restant un an seulement . 
• Bouturage délicat. 

 
 Pour conclure, on peut recommander le Rhododendron Avalanche à tout amateur ayant beaucoup de 
place et qui accepte de prendre le risque de voir sa magnifique floraison réduite à néant par de mauvaises condi-
tions météorologiques. 
 
 Le croisement Loderi par calophytum a été enregistré trois fois. Les résultats obtenus présentent les 
mêmes caractéristiques, l'unique différence se situant dans la couleur de la fleur : blanche dans Avalanche, rose 
chez les autres. 
Le croisement inverse n'a donné lieu qu'à un enregistrement. L'hybride qui en est issu possède une résistance au 
froid légèrement supérieure, de l'ordre de -21°. 

                



 


	article02b.pdf
	La feuille.
	La fleur.
	Aspect général.
	avantages:
	inconvénients:

	avalanche.pdf

