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LE RHODODENDRON BUREAVII. 
 

  Rhododendron bureavii       ⇒ d'après E. Bureau professeur français.   
 
Le Rhododendron bureavii fut découvert en juin 1886 au Nord Ouest du Yunnan par le Père Delavay. Il ne fut 
introduit en Angleterre qu'en 1917 par Forrest. 
On rencontre deux types de croissance: dans le premier c'est un arbuste au port érigé pouvant atteindre 7 à 8m, 
dans le second c'est une plante arrondie et compacte d'environ un peu plus d'un mètre de haut pour un peu moins 
de deux de large. On rencontre plus souvent la première forme à l'ombre et la seconde au soleil. 
Le Rhododendron bureavii pousse lentement et ne fleurit qu'après un certain nombre d'années. Sa floraison varie 
énormément en abondance d'un sujet à l'autre. 
 

 

 

 
FEUILLES  

 
La forme la plus courante est la forme de gauche dite lancéolée. 
On voit également, mais beaucoup plus rarement, la forme de 
droite représentative du type oblong lancéolé dont les bords ne 
sont jamais, en réalité, aussi parallèles que sur ce croquis. 
La longueur varie de 5,5 à 15 cm pour 2,5 à 6 cm de large. Les 
feuilles restent 3 ans sur la plante (quelquefois mais rarement 4) 
La nervure du milieu est en creux. La pousse nouvelle (feuilles 
et branches) est intensément couverte de poils dont la couleur 
devient de plus en plus foncée. Le tomentum disparaît quand la 
feuille est complètement aoûtée. On peut alors admirer sa cou-
leur vert sombre ainsi que son indumentum couleur rouille 
qu'une infime partie des feuilles laisse entrevoir sans qu'il soit 
nécessaire de les retourner comme pour le Rhododendron ya-
kushimanum. Les pétioles et les branches sont couverts de poils 
de la même couleur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La forme soulignée d'une flèche 

est celle que l'on rencontre pratiquement tout 
le temps. 

APEX 

 
 
 
 
 

 
BASE  

Il en est de même pour la forme de base. 
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 FLEURS 
 

 

 
La forme des fleurs se situe entre 
celle de gauche (tubulaire campa-
nulée) et celle de droite (campa-
nulée). La corolle mesure environ 
5 cm de long et est formée de 5 
lobes. Sa couleur peut être : rose, 
rougeâtre, blanche, blanc teinté de 
rose ou encore blanc crème teinté 
de rose avec des points rouges. 
 
 

 
 
 

 INFLORESCENCE 
 

Racème de 10 à 15 fleurs. L'inflorescence est plutôt lâche; elle forme une petite boule d'environ 12,5 cm de 
large. 

 
 
e Rhododendron bureavii n'est pratiquement pas employé en hybridation. Sur un peu plus de 4200 hybrides il ne 
fut utilisé que 2 fois en tant que mère et pas une seule fois en tant que père. Plusieurs raisons à cela :  
 1° il ne fleurit que lorsqu'il a un certain âge. 
 L
 2° son principal attrait est son indumentum et comme celui-ci est récessif toute hybridation le lui en-
lève. 
 3° il est très difficile à multiplier. 
 
Une étude un peu plus poussée des hybridations enregistrées (en Mai 1994) nous montre que les hybrideurs ont 
essayé de pallier ces difficultés en utilisant le Rhododendron Fabia qui est un hybride de Rhododendron grier-
sonianum. En effet le Rhododendron griersonianum fleurit très jeune (on peut obtenir des fleurs en quatre ans à 
partir du semis) et porte un léger indumentum (donc transmission de ce caractère); de son côté le Rhododendron 
bureavii a amélioré la résistance au froid de Fabia en la portant de -15° à -25°.  
Un autre hybrideur, Dave Goheen, a d'abord croisé Rhododendron campanulatum (porteur d'indumentum) avec 
Rhododendron yakushimanum (également porteur d'indumentum). Il a obtenu un hybride F1, qu'il a appelé Rho-
dodendron Neat-O, avec un très bel indumentum de couleur orange rouille plus proche du Rhododendron cam-
panulatum que du Rhododendron yakushimanum. Il a ensuite croisé ce Rhododendron Neat-O avec Rhododen-
dron bureavii. Le produit de ce croisement s'appelle Rhododendron Mariah. Son indumentum est pratiquement 
celui du Rhododendron bureavii, la couleur de sa fleur également; quant à sa forme elle est franchement 
campanulée : rien d'étonnant à cela puisque le Rhododendron campanulatum entre pour moitié dans les gènes de 
la mère. 
 

• Avantages. 
C'est une plante avec un feuillage fantastique, d'un vert sombre comme on aimerait voir à tous les Rhododen-
drons. Son indumentum est également très agréable à admirer que ce soit sur les feuilles ou sur le bois. Enfin sa 
résistance au froid (-25°) fait qu'on peut le planter chez nous sans appréhension. 
 

• Inconvénients. 
Son handicap principal réside dans sa floraison et se situe à deux niveaux: 
  ⇒ elle n'apparaît que sur des sujets d'un certain âge. 
  ⇒ bien qu'elle soit belle on ne peut pas dire qu'elle soit spectaculaire. 
Enfin, et ce n'est pas négligeable, il ne se bouture pas. 
 
  Vous savez maintenant pourquoi on ne le voit pas dans les circuits commerciaux. Il n'en reste pas 
moins vrai que si par chance vous en voyez un, ramenez-le sans hésiter chez vous : c'est une plante agréable à 
regarder 12 mois sur 12. 
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