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Augustinii 
 
 

1.8m -20° P / M 4/3 
 
La couleur associée au nom de R. augustinii est 
le bleu pourtant cette espèce existe en blanc, 
blanc rosé, rose lavande et toutes sortes de 
coloris entre le bleu et le violet foncé.  
Les feuilles de couleur vert clair sont longues et 
pointues. L'envers est couvert d'écailles blan-
châtres et la nervure centrale porte des poils 
blancs en abondance. 
Le port est le plus souvent érigé et cette espèce 
peut atteindre exceptionnellement 8 à 10 
mètres.  
Le R. augustinii supporte bien le soleil et la 
sècheresse. Il fleurit en abondance avec l'âge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Albrechtii 
 
 

1.2m -25° P 3/4 
 
Azalée à feuilles caduques. Les fleurs rose 
tendre à rose foncé présentent une corolle 
extra-plate caractéristique avec des petits points 
vert olive sur le lobe supérieur. Elles s'épanouis-
sent légèrement avant ou en même temps que 
les feuilles. Leur taille maximum est de 5 cm. 
Les feuilles font environ 10 cm et apparaissent 
par groupe de cinq aux extrémités des pousses. 
L'allure générale de la plante est plutôt dégarnie 
et son port le plus souvent érigé.  
Cette espèce est florifère et l'éclat de ses fleurs 
attire l'attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adelaide 

 
 

Mère : Aurora 
Père : thomsonii 
1.5m -18° P / M  3/4 
 
Le R. thomsonii, également père de Aurora, est 
largement dominant dans les caractéristiques 
de cet hybride. 
Les fleurs rouges, la corolle charnue, un large 
calice  et une floraison plutôt  précoce sont 
signés thomsonii.  
Les feuilles ont la même couleur verte, la 
nervure centrale, le même jaune et leur forme 
est semblable au thomsonii. 
Un seul gène est absent. Les fleurs ne sont pas 
lâches et l'inflorescence est compacte.  
Un R. thomsonii amélioré ? 

  

 
           H. à 10 ans / TP = Très précoce : fév-mars ; P = Précoce : avril ; M = mai ; T= Tardif : juin ; TT = Très tardif : juillet-août  /  Notes fleurs/plante sur 5
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Adenosum Rock 18228 
 
 

1.25m -18° M 3/3 
 
On ne rencontre pas souvent cette espèce ni 
dans les parcs botaniques ni dans les régions 
chinoises où elle semble ne pousser que dans 
la région de Kulu au S.W. Sichuan.  
Son statut d'espèce est d'ailleurs récent. 
Les feuilles sont lancéolées, + ou – recouvertes 
sur les deux faces par des poils glandulaires et 
restent 2  ans en place. 
Les fleurs à 5 lobes bien découpés sont rose 
foncé en bouton, rose clair à maturité pour 
terminer presque blanches. Présence d'un petit 
calice.  
L'adenosum est florifère avec l'âge. 
 

 
 
 
 
 
 

Arthur Bedfort 
 
 

Mère : semis mauve (inconnu) 
Père : ponticum 
1.8m -21° M / T  4/3 
 
Ce puissant hybride présente un port semi-
érigé. Ses feuilles incurvées de plus de 15 cm 
de long sont d'un joli vert foncé qui le restera 
sous le soleil. Leur pétiole est rouge.  
L'inflorescence comporte de 15 à 18 fleurs de 
couleur rose avec une large tache presque noire 
sur le lobe supérieur.  
Nommé en l'honneur du chef jardinier de Lionel 
de Rothschild. Un A.M. en 1936 et surtout un 
F.C.C à Wisley après essais en 1958. 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
Aladdin 

 
 

Mère : griersonianum 
Père : auriculatum 
1.8m -18° TT  3/4 
 
Hybride F1 entre deux espèces tardives. 
L'auriculatum, plus tardif, ayant imposé son 
époque de floraison. Le griersonianum s'est 
"vengé" en mettant de la couleur sur la corolle 
blanche de l'auriculatum. Les fleurs font presque 
10 cm de diamètre mais l'inflorescence en 
comporte rarement plus de 10. 
L'allure générale est plus proche de 
l'auriculatum que du griersonianum. 
Planter de préférence dans un endroit frais lui 
assurant un sol humide en été car sa pousse est 
tardive. 

 

 
H. à 10 ans / TP = Très précoce : fév-mars ; P = Précoce : avril ; M = mai ; T= Tardif : juin ; TT = Très tardif : juillet-août  /  Notes fleurs/plante sur 5


	article32a.pdf
	article32b.pdf

