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ELEPIDOTE 

LE RHODODENDRON JALISCO 

 
 

       - Rh. discolor 
    - Rh. Lady Bessborough 
          - Rh. campylocarpum Elatum 

 Rh. Jalisco   : 
     - Rh. dichroanthum 

- Rh. Dido 
  - Rh. decorum    
       

Hybridation de ROTHSCHILD. Enregistrement en 1942. Jalisco est un groupe dont font partie : Exbury Jalisco, 
Jalisco Eclipse, Jalisco Elect, Jalisco Emblem, Jalisco Goshawk, Jalisco Janet et Jalisco Jubilant qui fut enregis-
tré en 1982. 

    
 
 
La feuille. 
 
Les feuilles ont toutes cette forme. A gauche le dessus 
et à droite le dessous.  
Leur longueur est d'environ 13 à 16 cm pour 4,5 à 5 
cm de large. Ratio de 3.  
Le dessus de la feuille est d'une couleur vert moyen 
tandis que le dessous est beaucoup plus clair. 
On voit nettement la nervure principale sur le dessus 
de la feuille (voir photo de gauche) grâce à sa couleur 
nettement plus claire, presque jaune. 
Les nervures secondaires sont légèrement visibles bien 
que ne présentant pas la couleur jaunâtre de la 
principale. Cette dernière est légèrement en creux sur 
le dessus de la feuille.  
La feuille est plate. 
Vous pouvez nettement voir toutes ces caractéristiques 
sur la photo jointe. 
 
 

 
 
 

Apex 
 
Elle est aussi ronde (n°1) que celle du croquis et 
prolongée par une minuscule protubérance de cou-
leur rubis clair de l'ordre du demi-millimètre. 
La rondeur vient de son parent decorum. Certains 
Jalisco tiennent cependant plus du discolor et pré-
sentent dans ce cas une feuille plus pointue (n°2) 
comme sur la photo. 
 
 

Base 
 
La forme de base est un compromis entre les for-
mes n°1 et 2. Il est à noter qu'une feuille sur cinq 
présente la base asymétrique n°3. 
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La fleur. 
 
Forme classique d'entonnoir terminé par un petit calice verdâtre. 
Les lobes frisés, au nombre de sept, sont caractéristiques de la famille 
"fortunei" puisque deux de ses parents en font partie : decorum et 
discolor. Nous les avons déjà étudiés dans larticle n°7 ⇒ decorum et 
n°11 ⇒ fortunei. 
Toutes les parties de la fleur sont typées fortunei :  
les 7 lobes  parfaitement découpés, les bords frisés, le pistil avec un 
stigmate verdâtre dépassant légèrement de la corolle alors que les 
étamines au nombre, bravo vous l'avez deviné, de 14 restent à l'abri 
de la pluie à l'intérieur. Les anthères sont brunes quand elles sont 
mures. Un seul critère manque : le parfum. Il n'est pas totalement 
absent mais seuls les meilleurs (?) nez le découvriront.    Curieux.  
La floraison débute par une belle couleur rouge orange corail (comme presque tous les rhododendrons jaunes is-
sus de campylocarpum ou de wardii) qui devient jaune au fur et à mesure que la corolle s'épanouit. Ce jaune est 
plus ou moins soutenu suivant les variétés de Jalisco, de même que la tache rouge brun qu'il porte en fond de 
gorge. L'inflorescence comporte une dizaine de fleurs de presque 10cm. Elles sont relativement serrées mais lâ-
ches. La floraison a lieu deuxième quinzaine de mai. 
 
 
Aspect général. 
  
C'est un Rhododendron de pousse "moyen fort". Il atteint environ 1m50 à 10 ans et bien qu'il ne soit pas très 
feuillu on ne peut pas dire non plus qu'il ait un feuillage rare. Gageons que si les feuilles avaient une couleur vert 
foncé au lieu de ce vert olive, le rhododendron Jalisco donnerait tout de suite l'impression d'être plus feuillu. Les 
deux Jalisco que l'on rencontre le plus souvent en Angleterre sont : Jalisco Eclipse et Jalisco Elect, les autres sont 
nettement plus rares. Les Américains, quant à eux, ne jurent que par Jalisco Goshawk. La photo représente Jalis-
co Elect. La floraison d'un Jalisco âgé est spectaculairement renforcée par la couleur des fleurs en boutons. 
 
les qualités : 

• bonne résistance au froid pour un rhododendron jaune (-15°). 
• excellente tenue au soleil et à la sécheresse : ses feuilles gardent leur vert et c'est heureux. 
• floraison abondante bien qu'elle soit un peu irrégulière dans les premières années. Fleurit aussi bien 

au soleil qu'à l'ombre. 
• peu sensible aux maladies ainsi qu'aux parasites. 

 
les défauts : 

• son feuillage qui ne reflète pas la bonne santé générale de ce rhododendron. 
• sa croissance sensible à l'environnement : il peut être très beau à mi-ombre avec de l'eau à volonté. 

 
 
e rhododendron Jalisco a été utilisé 13 fois en tant que mère. Cheyenne et Comstock sont les deux plus beaux 
produits.  Son pollen fut utilisé 23 fois et le plus beau rejeton est sans conteste Fred Wynniatt obtenu également à 
Exbury. 
 L
Tous ces hybrides gardent leur résistance au froid quand elle n'est pas légèrement améliorée. Ils héritent égale-
ment et pourquoi ne pas ajouter, malheureusement, de la couleur vert clair du feuillage.  
Jalisco n'est pas un hybride récent et par conséquent les hybrideurs dans leur incessante quête d'un Rhododen-
dron toujours plus jaune se sont, depuis, tournés vers des gènes plus modernes. Sa parenté est pourtant très inté-
ressante dans le sens où le rhododendron dichroanthum peut apporter à la fois la couleur orangée, un calice et de 
l'indumentum tout en gardant son côté floribond. La "tâche" devient donc simple : il suffirait de le croiser avec 
un rhododendron qui lui apporterait un plus joli feuillage sans que ses autres caractéristiques subissent de grands 
changements.  
 
L'expérience m'a prouvé que ce n'était pas une chimère, malheureusement le plant obtenu est mort avant multi-
plication mais après (merci à toi ô Dieu des rhododendrons) avoir donné des graines qui portent maintenant tous 
mes espoirs. 
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