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                     LEPIDOTE 

LE RHODODENDRON CONROY 

 
 
    - Rhododendron cinnabarinum roylei. 
  Rh. Conroy: 
    - Rhododendron cinnabarinum concatenans. 
 
 
 
 
La feuille. 

 
 
 
La feuille est de forme elliptique (largeur 4 cm, longueur 9 cm). Cette 
forme est d'autant plus visible quand la feuille, légèrement creuse, est 
aplatie sur une surface plane. 
Les nervures secondaires sont suffisamment en relief pour qu'on les 
sente en passant le doigt sur le dessus de la feuille.  
L'envers de la feuille est recouvert d'innombrables écailles noirâtres. El-
les sont très petites et très proches les unes des autres. Curieusement el-
les sont absentes de la nervure principale pour ne réapparaître qu'à hau-
teur du pétiole. 
La caractéristique principale de cette feuille est une couleur inusuelle 
lorsqu'elle est jeune : un bleu brillant sur une surface tellement vernissée 
que les produits glissent dessus. Cette couleur disparaît lentement pour 
revenir à un vert plus conventionnel. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Une seule forme d'apex avec une pointe ridi-
cule. 
 
                 Apex                            ⇒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là également une seule forme de base. 
 

           Base                        ⇒ 
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La fleur. 

 

 
 
 
 
C'est une sorte de grande trompette typique du Rhododen-
dron cinnabarinum avec ses étamines plus courtes que la co-
rolle.  
Le Rhododendron roylei a imposé sa forme de trompette au 
Rhododendron concatenans qui présente une fleur beaucoup 
plus courte. Par contre le Rhododendron concatenans a im-
posé sa couleur, bien que le roylei ne soit pas complètement 
absent. Ce mélange des couleurs rend la fleur du Rhododen-
dron Conroy parmi les plus attractives du genre. Les écailles 
sont nombreuses et très visibles tout le long de la queue de 
cette fleur. 
Les boutons en contiennent de six à huit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspect général. 
 
Le Rhododendron Conroy a été créé en 1937 par Lord ABERCONWAY. Il a obtenu un A.M. en 1950.  
Ce n'est pas une hybridation mais un croisement; il ne peut, par conséquent, y avoir de profondes modifications 
aux principales caractéristiques des Cinnabarina. Elles sont toutes présentes, celles que l'on peut qualifier de 
qualités comme celles que l'on peut appeler des défauts. 
 

les qualités : 
• il est florifère à partir d'un certain âge. 
• résistant au soleil. 
• tient bien la sécheresse (une fois la plante bien installée) 
• forme de fleur attractive. 
• couleur des nouvelles feuilles attractives. 

 
les défauts : 

• sensible au mildiou. 
• sensible au phytophthora. 

 
 
Le Rhododendron Conroy ne fut, à ce jour, pas plus utilisé comme père que comme mère dans une hybridation. 
Sa "santé" délicate est certainement responsable de ce peu d'empressement des hybrideurs à l'employer ; ces der-
niers, de surcroît, préférant "travailler" les élépidotes. Nous pensons qu'ils ont raison, ce Rhododendron Conroy 
n'est à conseiller qu'aux personnes ayant une grande expérience des maladies mortelles pour le Rhododendron, 
c'est à dire à celles qui ont déjà perdu beaucoup de Rhododendrons...Conroy. 
On peut quand même le regretter car la forme et la couleur de la fleur sont uniques et, à notre connaissance, ne 
se retrouvent chez aucun autre Rhododendron. 
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