
Les Rhododendrons Japonais. 
On compte environ 35 espèces de rhododendrons qui poussent sur l'archipel japonais mais 25 d'entre eux ne 
poussent qu'au Japon. Ce pays est constitué de 1042 îles qui s'étendent du 45°N au 31°N ce qui, pour avoir une 
idée des climats que l'on peut y rencontrer, correspond grossièrement à Bordeaux et Marrakech.  
Ce chapitre se propose de vous faire découvrir quelques uns parmi les plus connus. 
 

Rhododendron yakushimanum.     Originaire de l'île de Yakushima. 
 
A tout seigneur, tout honneur. Il est devenu si connu par sa nombreuse (trop ?) descendance que l'on pourrait se 
demander s'il est encore besoin de le décrire. Cependant, malgré sa notoriété, le "Yak" n'est pourtant que rare-
ment rencontré dans les jardins. 
C'est une plante qui ne fut introduite qu'en 1934 en Angleterre par Koichiro WADA. Elle remporta immédiate-
ment un immense succès car elle correspondait à ce qu'attendait la plupart des jardiniers un peu lassés des rho-
dodendrons dont le gabarit les empêchait de percer dans les jardins urbains. 
Le yak est une plante compacte avec un splendide feuillage vert foncé enrichi d'un épais indumentum, sa florai-
son en Mai est abondante et il résiste avec facilité au soleil comme à la sécheresse. De croissance lente il 
culmine à 2,5 m en hauteur pour presque 4 m de large chez les vieux sujets. On dit qu'il fait merveille en masse, 
mais un sujet d'un certain âge en isolé fait également merveille. Vous avez le choix entre plusieurs clones, KOI-
CHIRO WADA (F.C.C.) et EXBURY FORM sont les plus connus en Europe et ne présentent guère de différen-
ces notables. On trouve également, en France, KEN JANECK d'origine américaine (Award of Excellence) qui 
possède les fleurs les plus roses; il pousse comme un yak qui serait atteint de gigantisme et, à cause de cela, 
beaucoup le considèrent comme un hybride. MIST MAIDEN est également une forme d'une croissance supé-
rieure à la moyenne et fut sélectionné par David LEACH, une autorité américaine dans le monde du rhododen-
dron. Citons encore PINK PARASOL, soupçonné d'être également un hybride et YAKU ANGEL réputé pour 
fleurir plus jeune, plus abondamment et pousser avec plus de facilité. Les fleurs en sont légèrement roses et 
s'ouvrent sur le blanc le plus pur de tous les yakushimanum. Beaucoup considèrent que le rhododendron YA-
KUSHIMANUM est l'espèce botanique parfaite et votre étonnement n'en sera que plus grand en apprenant qu'il 
est classé parmi les pontiques. 
 

Rhododendron makinoi                  Originaire du centre du Japon. 
 
Encore un membre de la sous-section Pontica. C'est donc sans surprise que vous apprendrez qu'il est résistant à 
la chaleur comme au froid (un peu moins que le Yak). Il atteint 2,5 m de haut pour 3 m de large. De vieux sujets 
plantés en ligne et très proches l'un de l'autre à Edimbourg laissent penser qu'on pourrait l'utiliser comme haie 
dans certains cas. Il est facilement reconnaissable à ses feuilles qui figurent parmi les plus étroites des rhodo-
dendrons, le rhododendron ROXIEANUM mis à part. Le dessus est vert foncé et le dessous porte un épais indu-
mentum qui recouvre jusqu'au pétiole et le bouton floral. Il fleurit à la fin Mai, début Juin. Fleurs roses avec 
quelques points rougeâtres dans la moitié supérieure de la corolle, inflorescence compacte de 10 à 20 fleurs. On 
ne pourra pas dire que la nouvelle pousse cache les fleurs car celle-ci a lieu tardivement à la fin Août, début Sep-
tembre ce qui impose un terrain qui soit encore riche en eau à cette époque. On dit qu'il tolère un sol neutre (pH 
7). 

Rhododendron keiskei.        Originaire du centre et du sud du Japon. 
 
Appartient à la sous-section Triflora dont la caractéristique la plus connue est d'offrir une floraison abondante 
tous les ans. Le moins que l'on puisse dire avec cette espèce c'est qu'il y en a de toutes les tailles : 10 cm pour la 
plus petite et jusqu'à 3 m pour la plus grande. Suivant la taille le port est naturellement différent, ouvert et élancé 
pour les plus grandes formes, buissonnant et compact pour les formes moyennes et enfin rampant pour les for-
mes les plus naines. Le keiskei est le seul botanique à fleurs jaunes résistant au froid. 
Les formes les plus grandes sont dénuées de charme c'est pourquoi on ne trouve dans le commerce qu'une forme 
naine et une rampante. La forme naine atteint un peu moins d'un mètre en vingt ans. 
La forme rampante est de loin la plus connue et la plus recherchée. Elle est également originaire de l'île de Ya-
kushima. Cette forme est encore appelée CORDIFOLIA au Japon ( YAKU FAIRY est un clone de cette forme) 
ou PROSTRATUM aux U.S.A. mais il s'agit bien du même keiskei.  
Le Yaku Fairy est une plante de premier choix, extrêmement florifère et que l'on peut considérer à l'heure ac-
tuelle comme un des meilleurs parents, si ce n'est le meilleur, pour obtenir des hybrides nains.  

 



Il transmet ses gènes à sa descendance : hybrides nains, vigoureux, compacts, florifères, qualité du feuillage 
comme de la fleur et, cerise sur le gateau, une résistance au froid de -20°C. 
GINNEE GEE dont il est la mère en est la meilleure des illustrations. Il a obtenu un S.P.A., qui est la plus haute 
et la plus rare distinction remise aux U.S.A., ainsi que d'autres récompenses dans divers pays. 
 

Rhododendron metternichii.       Originaire du centre et du sud du Japon. 
 
Encore un membre de la sous-section Pontica. Il croit jusqu'à 2 m en formant un "mont" compact avec un beau 
feuillage. L'indumentum est fin de couleur brun clair. Les fleurs sont rose clair parsemées de points rougeâtres et 
réunies par groupe d'une quinzaine. Floraison en fin avril, début mai. 
Un autre botanique originaire également du Japon, le rhododendron DEGRONIANUM présente beaucoup de si-
militudes avec le METTERNICHII. On peut néanmoins les distinguer par le nombre de lobes : 5 lobes chez le 
DEGRONIANUM alors que le METTERNICHII en possède 7. Comme il y a toujours un trublion citons la rare 
forme blanche Mont AMAGI qui ne possède que 5 lobes. 
 
 

Rhododendron macrosepalum.       Originaire du centre et du sud du Japon. 
 
Azalée de la sous-section Obtusum. Atteint rarement plus d'un mètre. Feuillage demi-persistant avec deux for-
mes différentes de feuilles. Les feuilles de printemps sont lancéolées à elliptiques environ 6 à 7 cm de long pour 
2,5 de large. Elles sont velues des deux côtés. Les feuilles d'été sont plus petites et plus pointues. La floraison a 
lieu en mai en touffe de 2 à 10 de couleur rose, lavande ou légèrement pourpre. 
La variété "LINEARIFOLIUM" est une curieuse sélection japonaise avec des feuilles très étroites et des fleurs 
rosées de la même forme. Bien que cette forme soit largement propagée elle est inconnue dans la nature. Elle est 
plus résistante au froid que l'espèce type. 
 
 

Rhododendron japonicum.              Retirer "icum" pour avoir la provenance. 
 
Azalée de la sous-section Luteum. Avec la nouvelle classification il apparaît que le nom de Japonicum aurait du 
être assigné au Rhododendron METTERNICHII ceci n'apparaît plus nécessaire maintenant.  
Nous ne décrirons pas ce rhododendron que vous connaissez tous. Peut-être que le nom de Rhododendron 
MOLLE  ne vous dit rien  mais Azalée MOLLIS ? C'est en effet sous ces noms qu'était autrefois connu le rhodo-
dendron japonicum. 
 
Citons encore : albrechtii, amagianum, indicum, kiusianum, kiyosumense, nipponicum, nudipes, obtusum, pen-
taphyllum, ripense, sanctum, semibarbatum , serpyllifolium, tashiroi, tosaense, wadanum et enfin yakuinsulare 
qui sont des Azalées se partageant principalement les sous-sections Obtusum et Schlippenbachii. 
Les autres Rhododendrons : degronianum, fauriei  sont classés dans la sous-section Pontica qui se trouve donc 
la seule représentée au Japon.  
 
Si les rhododendrons Japonais sont petits on peut, en revanche, affirmer que leur beauté est grande. 
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