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Le Rhododendron Trude Webster est une obtention de Harold E. GREER. Il a été enregistré par lui-même en 
1961 et a obtenu la plus grande distinction américaine : le Superior Plant Award (SPA) en 1971. 
   
                     

 
La feuille.  

 
La forme elliptique est la seule forme rencontrée. C'est une feuille 

de taille moyenne mais qui est moins sujette aux variations en 
longueur et largeur que la plupart des autres hybrides.  
Elle mesure environ 15 cm de long pour 7,5 de large.  
Le ratio longueur / largeur tourne autour de 2.  
Le dessus est vert moyen (image de gauche). La surface 
est pratiquement plane. Un examen minutieux montre 
que les nervures secondaires sont légèrement incrustées. 
Le dessous est vert clair. Les nervures principale et se-
condaires sont de la même couleur que le limbe. Les 
nervures secondaires sont naturellement légèrement en 
relief.  

Le pétiole vert clair est court et solide. 
Les feuilles sont regroupées par 10-14 sur une branche de 15 

à 20 cm et ne restent environ que deux ans.  
Elles possèdent une structure coriace. 
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La forme elliptique donne un apex sans pointe 
prononcée. 
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Une seule forme de base sans contestation possi-
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La fleur. 
 
La fleur est de grande taille, elle mesure de 10 à 12 cm.  
Sa corolle possède 5 lobes bien découpés, de 10 à 12 étamines 
inégales et plus courtes que la corolle.  
Les anthères sont marron clair et renferment un pollen peu abondant. 
Le pistil est sensiblement de la même taille que la corolle, voire 
légèrement plus long avec un petit stigmate de couleur rougeâtre peu 
collant à maturité. Style légèrement courbe. 
Cinq sinus de couleur plus foncée sont visibles au fond de la 
corolle. 
La fleur est rose vif en bouton. Le lobe supérieur montre 
quelques points rougeâtres. Elle vire au rose clair, puis au blanc 
teinté de rose au fur et à mesure qu'elle s'épanouit. 
  
L'inflorescence serrée se compose de 8 à 12 fleurs. 
Floraison début à mi-mai. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Aspect général. 
 
e rhododendron Trude Webster est un hybride de plus de 40 ans d'âge et, de plus, le fait qu'il soit la création d'un 
pépiniériste entraîne pour conséquence qu'on le trouve facilement en vente chez nous.  
Il fut le premier à obtenir la distinction suprême : le S.P.A.  
 L
Je ne sais pas si cette distinction fut créée pour l'occasion mais je peux quand même rapporter que de mauvaises 
langues (américaines) ont fait courir le bruit que si Harold Greer n'avait pas été le Président de la Société améri-
caine du rhododendron (A.R.S.) au moment de l'attribution, le rhododendron Trude Webster n'aurait sans doute 
pas reçu ce S.P.A. 
C'est vrai qu'il n'apporte rien de nouveau ni dans le feuillage, ni dans les fleurs, mais on est forcé d'admettre qu'il 
excelle dans toutes ses caractéristiques. N'oublions pas non plus que cette distinction remonte à plus de 30 ans et 
que la débauche de coloris jaunes, oranges ou bicolores n'avait pas encore eu lieu. Je pense honnêtement qu'en 
1971 il méritait son S.P.A. et qu'en 2000 il ne démérite nullement dans un jardin. 
 
Trude Webster est une plante puissante à planter en isolé. Il mesure autour d'1m75 à dix ans et poussera en 
moyenne de 20 cm par an. Son port reste dense car il se ramifie bien.  
Son feuillage est vert moyen et bien qu'il tienne le soleil cette couleur de feuille se plait mieux à l'ombre. Il vous 
faudra, dans ce cas, être patient pour le voir fleurir en abondance.  
En d'autres termes, il ne fleurit pas jeune c'est pourquoi on recommande quelquefois de le planter au soleil. Nous 
pensons qu'il est préférable, tout simplement, de ne pas le "bousculer".   
Il est supposé polyploïde. Je ne le pense pas. Pourtant peu d'hybrides ont été créés avec Trude Webster : 3 en tant 
que mère et 0 en tant que père. De là à conclure que son pollen est stérile c'est une autre affaire. 
Les trois hybrides qui ont pour mère Trude Webster se nomment : Grand Slam, Platinum Pearl et Sugar Pink. Ce 
sont tous trois des "bêtes".  
Grand Slam est si puissant qu'il faut le rabattre pour qu'il garde un semblant de port compact. Il serait peut-être 
plus judicieux de le "conduire" pour en faire plus vite un rhododendron à port arborescent. 
Je ne sais pas pourquoi sa descendance est si peu nombreuse pour un hybride créé il y a plus de 40 ans ; je le 
comprends d'autant moins que cette descendance est de qualité.  
 

Un géniteur dont le potentiel reste méconnu ?   
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