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ELEPIDOTE 

LE RHODODENDRON AVALANCHE LE RHODODENDRON BEAUTY OF LITTLEWORTH 

 
 

     - Mère inconnue (Rhododendron campanulatum ?) 
            Rh. Beauty of Littleworth: 
     -Père Rhododendron griffithianum. 
 
 
 
La feuille. 
 

 
 
 
La forme de toutes les feuilles du Rhododendron Beauty of Littleworth est prati-
quement celle répondant à la définition de "feuille elliptique". 
Sa taille est d'environ 17 cm de long pour 7 cm de large (ratio de 2,5). C'est donc 
une feuille relativement large qui se situe entre celle du Rhododendron 
campanulatum et celle du Rhododendron griffithianum. L'envers nous révèle une 
nervure principale bien marquée ainsi que de larges nervures primaires 
légèrement en relief. 
Le Rhododendron griffithianum transmet également sa belle couleur vert foncé, 
l'envers étant beaucoup plus clair. On peut y distinguer un léger reflet fauve, se-
rait-ce l'indumentum du Rhododendron campanulatum ? 
La feuille reste deux ans sur l'arbre. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La forme d'extrémité que l'on voit le plus sou-
vent est le numéro 1. Les bords de la feuille ne 
s'écartant pas sous un angle aussi aigu du fait de 
la largeur de celle-ci (voir figure ci-dessus). 
On rencontre également quelques feuilles pré-
sentant un léger décrochage comme dans la fi-
gure numéro 2. 
 
  Apex                ⇒   
 
 
 
Même constatation que pour l'apex. La base 
numéro 1 est celle que l'on voit le plus souvent 
mais avec un angle moins aigu et parfois un lé-
ger décalage moins prononcé que celui de la fi-
gure numéro 2 
 
  Base                ⇒ 
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La fleur. 
 
La fleur est très grande, presque toujours plus de 10 cm. 
Ce gigantisme, au-dessus de 10 cm on peut parler de 
gigantisme, est apporté par le Rhododendron 
griffithianum. Elle est de forme campanulée 
(Rhododendron campanulatum et Rhododendron 
griffithianum), forme que l'on voit bien sur la fleur 
supérieure gauche (voir photographie) qui nous présente 
son profil. A comparer avec le croquis ci-contre tiré du 
livre "The Rhododendron Species" de Monsieur Davidian 
et reproduit avec son aimable autorisation. La couleur est 
représentative du Rhododendron griffithianum : le bouton 
est légèrement rosé avec une nuance mauve (Rho-
dodendron campanulatum ?) pour devenir blanc pur 
quand la corolle est à son développement maximum. De 
petits points pourpres présents uniquement sur le lobe 
supérieur rehaussent la beauté des fleurs. L'inflorescence, 
qui peut comporter jusqu'à vingt fleurs, figure parmi les 
plus énormes. 
 
 
Aspect général. 
 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout dans ce 
Rhododendron dégage une puissante impression de 
force et de santé. Cette impression est confirmée 
quand on examine en détail chaque "élément": la 
fleur la plus grande peut atteindre 12,5 cm, la nou-
velle pousse est aussi grosse qu'un doigt et peut 
mesurer plus de 30 cm de long, le rapport longueur 
sur largeur de la feuille (environ 2,5) est parmi les 
plus imposants.              

Le Rhododendron Beauty of Littleworth pousse 
vite et fort et un peu dans toutes les directions ce 
qui fait qu'il a tendance à s'étaler. 
C'est une vieille variété obtenue avant 1884 récom-
pensée en 1904 par un  F.C.C. (First Class Certifi-
cate) suivi d'un second F.C.C. en 1953 après avoir 
été testée sur le terrain à Wisley. Sa résistance au 
froid est de moins 21°. 

 
avantages : 
Robuste constitution. 

• Pousse rapide. 
• Santé à toute épreuve. 
• Epoque de floraison ⇒ première quinzaine de Mai. 
• Beauté et qualité des inflorescences. 

 
inconvénients : 

• Port quelque peu retombant .   
• ? 

  
On peut sans hésitation recommander le Rhododendron Beauty of Littleworth, sa longévité témoigne qu'il survit 
aux phénomènes de mode. Ce n'est pas pour autant qu'il a sa place dans tous les jardins, car son exubérance 
ajoutée à un port légèrement retombant le rend rapidement envahissant (compter une dizaine d'années quand 
même, ce qui n'est rien à l'échelle du Rhododendron). Pour le mettre en valeur il est donc impératif de le planter 
en isolé sans autre végétal dans un rayon de 8 à 10 m. Evitez de le planter en position trop ombragée, il n'en se-
rait que plus retombant. 
Le croisement campanulatum (supposé ici) par griffithianum a été enregistré deux autres fois; dans l'un la cou-
leur des fleurs est lavande (campanulatum), dans l'autre (Rhododendron Mount Everest) elle est d'un blanc pur 
(griffithianum). Aucun croisement inverse n'a été enregistré. On a vraisemblablement recherché par ce croise-
ment à renforcer la résistance au froid du Rhododendron griffithianum tout en augmentant sa floraison (points 
faibles de celui-ci).    
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