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Frostexe 

 
Mère : anthopogon 
Père : lapponicum 
0.50 m  -25°  P/M 4/4  
 
Charmant petit hybride dont les feuilles ne 
dépassent pas 1 cm. Frostexe se couvre de 
fleurs qui font entre 1,5 et 2 cm à la fin du mois 
d'avril ou au début mai.  
Ses fleurs ressemblent à celles d'un daphné 
(anthopogon). Leur couleur est rouge violacé. 
La plante est particulièrement résistante au 
froid (lapponicum). Elle serait une plante à 
recommander pour la rocaille si elle n'avait une 
tendance à mourir sans explication … un peu 
comme les daphnés. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fortunei "Mrs. Butler" 
 

1,75 m  -25°  M 4/4 
 
L'espèce fortunei fut découverte par R. Fortune 
en 1855 dans la partie Est de la Chine aux 
environs de 1000 m ce qui est relativement bas. 
Des graines furent envoyées en Angleterre à 
l'automne 1855 et le R. fortunei fleurit pour la 
première fois en 1866. 
C'est un arbuste large, d'environ 2 m de haut ou 
un arbre au port érigé pouvant atteindre plus de 
9  m dans son pays. En culture il atteint environ 
5 m.  
Bien qu'il ait été introduit à partir de régions 
basses, sa résistance au froid est réputée et l'on 
peut noter au passage qu'il fut l'un des premiers 
Rhododendrons résistants à être introduit en 
Angleterre. 
 
 
 
 
 
 

 
Fortunei "Mrs. Butler" 

 
1,75 m  -25°  M 4/4 
 
Sa floraison est remarquable par son 
abondance et sa régularité.  
Il fleurit relativement jeune et il n'est pas rare de 
voir des fleurs dans des Rhododendrons de 4 
ans issus de semis. 
Sa floraison est parfumée. On peut même 
qualifier ce parfum de fort quand d'autres 
Rhododendrons se contentent d'être seulement 
odorants. 
Ces qualités seraient à elles seules suffisantes 
pour en faire une plante désirable mais le R. 
fortunei "Mrs. Butler" est une sélection 
américaine qui le surpasse encore par son 
parfum et la vigueur de sa croissance.  
Photos prises au parc de Windsor 

 
 

 
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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Fastuosum Flore Pleno 
 

Mère : catawbiense  
Père : ponticum 
 
1,75 m  -25/-30°  T 3/4 
 
Cet hybride est intéressant par plusieurs de ses 
caractéristiques que d'aucuns appelleront des 
qualités. Qu'il soit planté à l'ombre ou au soleil il 
pousse en épousant la forme ci-contre 
recherchée par certains. Il fleurit régulièrement 
quelle que soit son exposition.  
Sa floraison commence fin mai quand la plupart 
des rhododendrons sont passés. Ses fleurs sont 
"doubles" car ses étamines sont pétaloïdes. Il 
n'y aura jamais d'hybride de Fastuosum Flore 
Pleno : pas de pollen donc et ovaire "double" qui 
renferme une autre fleur. 
 
 
 
 
 

 
Fletcherianum 

 
0,75 m  -10/-15°  P 4/4 
 
Un maddenia peu connu possédant un port 
compact et pouvant atteindre 1m 50. 
Les feuilles sont relativement petites : 5 cm par 
environ 2,5 cm. Leur bord est cilié. Les écailles 
sont distantes. 
L'inflorescence regroupe de 2 à 4 fleurs dont le 
port est retombant. Présence d'un petit calice 
d'environ 1 cm également cilié. La taille de la 
corolle est proportionnellement grande 
puisqu'elle atteint 4 cm. Elle est de couleur 
jaune beaucoup plus pâle que le R. 
valentinianum de la même sous-section. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fulvoides  
 

1,25m  -15/-20°  M 4/4 
 

Très belle espèce appartenant à la sous-
section Fulva 
Indumentum épais de couleur fauve à brun sous 
une feuille vert foncé presque luisant sous la 
pluie. 
Inflorescence compacte d'une douzaine de 
fleurs roses arborant une macule grenat en fond 
de gorge. 
Cette photo a été prise à Exbury en 2002.  
Lors d'une visite en 2005 le plant était 
malheureusement presque mort. C'est d'autant 
plus dommage que les occasions d'admirer 
cette espèce sont excessivement rares. 
 

 
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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