
LES HYBRIDES 11

LE RHODODENDRON EVENING GLOW 

ELEPIDOTE 
 

          
      - Rhododendron discolor. 
         Rhododendron Evening Glow :    - Rhododendron dichroanthum. 
      - Rhododendron Fabia. 
         - Rhododendron griersonianum. 
 
 
 
La feuille. 
 

 

 

 
 
 
La feuille est de forme elliptique, c'est à dire qu'elle présente sa plus grande lar-
geur au milieu et que les côtés se rejoignent également du milieu vers la base et 
le sommet. Leur largeur est d'environ 4,5 cm, pour une longueur comprise entre 
11 et 12 cm ⇒ ratio compris entre 2,5 et 3. Une caractéristique importante est 
leur forme en creux comme une cuillère. 
Les nervures secondaires sont plus en relief sur le dessous de la feuille que sur 
le dessus. La nervure centrale est de section cylindrique, forme qu'elle conserve 
jusqu'à son pétiole. Contrairement aux autres nervures centrales qui font partie 
de la feuille, celle du Rhododendron Evening Glow semble "tangenter" et 
comme "coller" à la feuille.  
Sa couleur est un beau vert foncé mat sur le dessus, vert clair sur le dessous. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 Apex                            ⇒ 
 
Une seule forme d'apex.  
 
 
 
 
 
 
 
Là également une seule forme de base, la feuille 
se "raccordant" de façon nettement moins 
abrupte que sur ce croquis mais cependant de 
façon très distincte. 

 
           Base                        ⇒ 



LES HYBRIDES 12 

 
La fleur. 
 
 
 
 
La forme de la fleur est tout à fait celle d'un entonnoir. Un calice de 2 cen-
timètres se trouve à la base de la corolle. La corolle possède 7 lobes bien 
découpés de même que le calice. Elle mesure environ 9 centimètres de 
large pour 6 à 7 centimètres de long et ses bords sont légèrement frisot-
tants. 
La couleur est un beau jaune d'or, plus soutenu en fond de gorge, avec une 
teinte légèrement rosée à l'intersection de chaque lobe. La teinte rosée s'ef-
face graduellement au fur et à mesure que la fleur vieillit tandis que la co-
rolle reste bien jaune. Les anthères brunes à maturité n'en ressortent que 
plus sur ce fond clair. Elles ont un pollen abondant. Le stigmate est petit et 
vert clair. 
L'inflorescence est composée de 8 à 10 fleurs lâches.  
 
 
 
 
 

Aspect général. 
 
Le Rhododendron Evening Glow commence à fleurir au début Juin au moment où les autres Rhododendrons fi-
nissent. Il permet ainsi de prolonger la saison. Il tient ce trait de caractère de sa mère : Rhododendron discolor 
ainsi que la belle couleur de ses feuilles.. 
De son père il a hérité le port compact, le calice et une aptitude certaine à fleurir quelles que soient les condi-
tions climatiques. 

les qualités : 
• il est florifère. 
• résistant à la chaleur. 
• résistant au froid (-20°). Nettement plus que chacun de ses parents. 
• tient bien la sécheresse. 

 
les défauts : 

• liés à sa floraison tardive car il commence à faire ses nouvelles pousses fin Juin, début Juillet ce qui 
n'est pas sans poser quelques problèmes certaines années chaudes et sèches. 

 
 
 
 
Le Rhododendron Evening Glow mérite de figurer dans les jardins dont les propriétaires cherchent à prolonger, 
pour leur plus grand plaisir, la période de floraison. C'est un Rhododendron qui tient très bien la chaleur mais 
qu'il est préférable de soustraire à l'ardeur des rayons du soleil pour bénéficier d'une bonne pousse. La longévité 
de ses fleurs n'en sera que plus grande. 
Le croisement discolor x Fabia n'a été réalisé que 7 fois et a donné naissance, outre Evening Glow, au renommé 
King of Schrubs. C'est dire tout le potentiel qu'il recèle et pourtant il n'a, à ce jour, été utilisé que 4 fois et uni-
quement en tant que père. 
Nous pensons qu'un croisement avec un autre Rhododendron à base de dichroanthum, qui retrouverait les gènes 
du dichroanthum contenus dans Fabia pourrait donner des coloris très riches comme September Song par exem-
ple avec une nette amélioration au niveau du feuillage. 
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