
Galerie de Portraits 7

Campylogynum S.B.E.C. 519 
 
 

0.30/0.50 m       -20/-25°        P/M         4/3-4/4 
 
 
S.B.E.C. est l'abréviation pour Sino-British 
Expedition to Cangshan, expédition qui eut lieu 
en 1981. C'est donc une obtention relativement 
récente. 
Les fleurs de ce clone sont de taille nettement 
supérieure aux autres clones en culture alors 
que les feuilles sont de taille "standard". 
Corolle couleur prune avec une légère pruine. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campylogynum Patricia 
 

 
0.30/0.50 m       -20/-25°        P/M         4/3-4/4 
 
 
Sur cette photo vous pouvez remarquer que le 
style fait un 180° et présente donc le stigmate 
vers le fond de la corolle, curiosité dont il tire 
son nom => G. kampulos = courbé et gune = 
ovaire. 
Les R. campylogynum forment des buissons 
nains au feuillage aromatique et très dense. Ils 
se couvrent de fleurs haut perchées au-dessus 
des feuilles. 
Ils sont sensibles dans leur jeune âge à la 
sécheresse estivale. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Callimorphum 
 
 

1m -20° M 3/3 
 
 
Les feuilles sont arrondies, vert mat sur le 
dessus et légèrement glauques sur le dessous 
(classé sous-section campylocarpa).  
Nombreuses inflorescences formées de 6 à 8 
fleurs lâches de 3 à 4 cm. Suivant les clones 
leur couleur varie du blanc au rose. 
Le rose tendre de ce clone donne à l'ensemble 
une note indéniable de fraîcheur.  
Fleurit abondamment avec l'âge mais il faut 
attendre presque 10 ans avant de voir les 
premières fleurs à partir de la graine.  
 
 

 
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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Carita Inchmerry 
 

Mère : Naomi 
Père : campylocarpum 
1.25m -15° M 4/3 
 
 
Les corolles présentent une riche combinaison 
de couleurs : le bord est rose pâle avec des 
nuances pêches, l'intérieur est d'un beau jaune 
que rehausse une tâche rouge dans le fond de 
la gorge. Floraison abondante mais fragilité au 
vent du pédoncule. 
Feuilles de taille moyenne aux extrémités 
arrondies. Belle couleur verte. Reste un an sur 
la plante. 
Un A.M. en 1945 
 
 

 
 
 
 
 
 

Campanulatum 
 
 

1.20m -20° PM 3/4-5 
 
 
Les fleurs de forme ...campanulée sont lilas 
pâle à pourpre foncé et même, mais plus 
rarement, blanches. 
La corolle de ce R. campanulatum photographié 
à Stonefield (Ecosse) est mauve. 
Les fleurs sont au nombre de 10 à 15 par 
inflorescence. 
C'est surtout son feuillage et plus 
particulièrement son très bel indumentum qui 
retiennent l'attention. Celui-ci est foncé et dense 
tout en étant d'une fine texture. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Campanulatum aeruginosum 
 
 

0.75m -20° PM  3/4-5 
 
 
Considéré par beaucoup comme la Rolls Royce 
du feuillage. Le dessus de la feuille est vert 
foncé brillant tandis qu'un indumentum bien 
coloré recouvre l'envers.  
Les jeunes pousses ont une couleur bleu 
métallique caractéristique qu'elles conservent 
jusqu'à la fin de l'été.  
Le feuillage est dense. 
Le R. campanulatum ssp. aeruginosum 
présente une silhouette arrondie. Sa largeur est 
environ le double de la hauteur. 
Couleur de fleur identique au R. campanulatum.  

 
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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