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BIG LEAVES par Marc COLOMBEL. 
 
J'ai commencé cette étude il y a quelque temps déjà.  
J'avais fait en 2006, pour la Société Bretonne du Rhododendron que je présidais alors, un article sur la sous-section 
Falconera.  => Voir section "PUBLICATIONS" du site. 
Je vous propose maintenant d'étudier la sous-section Grandia, ainsi les "grandes feuilles" n'auront plus de secret 
pour vous (ni pour moi par la même occasion). 
Cet article est une compilation de documents et livres en ma possession, agrémentée d'observations personnelles.  
Ces observations et les photos qui les illustrent ont été faites dans des parcs étrangers (Angleterre et U.S.A. princi-
palement) et chez moi à l'aide d'un microscope pour l'étude de l'indumentum des feuilles de ma collection person-
nelle.  
Petit retour sur les différents poils. 
 

 
Les poils que l'on rencontre le plus souvent sont de type rameux (1) ou filiforme (2), dendroïde (3), en forme de 
coupe (4) ou de rosette (5). 
 
Je rappelle ici les caractéristiques de l'indumentum des espèces constituant la sous-section Falconera : 
Les espèces de la sous-section Falconera se distinguent des espèces de la sous-section Grandia par l'indumentum 
épais très caractéristique qui couvre l'envers de leurs feuilles.  
Celui-ci est toujours composé de deux couches :  

1. la supérieure, blanchâtre à rouille, est formée par des poils en forme de coupe (4) qu'on ne trouve dans 
aucune autre sous-section. Cette couche peut éventuellement tomber. 

2. l'inférieure forme une fine "peau". Elle est constituée de poils en forme de rosette (5). 
 
Poils en forme de coupe (4).   
 
Il faut une puissante loupe pour discerner la forme de ces poils qui est pourtant un critère de première impor-
tance pour le classement des "grandes feuilles".  

 
De fines excroissances 
filamenteuses prennent 
naissance sur le bord de la 
coupe comme vous pouvez 
le voir (?) sur cette photo 
prise avec mon 
microscope.  
La forme de cette coupe est 
variable : elle est plus ou 
moins évasée. Tantôt elle 
peut ressembler à une 
trompette et tantôt à un 
saladier.  
 
Ce qu'il faut surtout retenir 
c'est qu'elle présente une 
forme creuse dont les bords 
sont ornés de filaments. 
 

(voir dessin d'un poil ci-dessus) 
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Sous-section Grandia. 
 
L'indumentum des espèces de cette sous-section est composé d'une couche de poils compacts dont l'épaisseur fine 
donne l'impression d'une couche "plastifiée". Le terme anglais utilisé pour cet indumentum est "plastered" qui veut 
dire "comme une peau avec une surface polie et lisse.  
Cette couche est toujours constituée de poils en forme de rosette (5).  
L'indumentum peut également être constitué de deux couches ayant une épaisseur beaucoup plus fine que celle de la 
sous-section Falconera. Dans ce cas la couche inférieure est constituée de poils en forme de rosette et la supérieure 
de poils rameux (1) ou dendroïdes (3). 
La sous-section Grandia, d'après la dernière classification, est composée des espèces suivantes : R. balangense, R. 
grande, R. kesangiae var. album, R. kesangiae var. kesangiae, R. oreogonum, R. macabeanum, R. magnificum, R. 
montroseanum, R. praestans, R. protistum var. giganteum, R. protistum var. protistum, R. pudorosum, R. sidereum, 
R. sinogrande, R. watsonii et enfin le R. wattii.  

Outils de travail pour examiner l'indumentum. A gauche grossissement x 20 et à droite loupe d'horloger x 5. 
 
1- Rhododendron balangense. 
 
Forme : arbuste de 1 à 3 m. 
Feuille : 6 à 10 cm de long pour 3.5 à 5 cm de large (pas ce que l'on peut appeler une grande feuille !). Forme 
obovale à elliptique-ovale, limbe coriace. 
Nervures : principale et secondaires bien visibles 
Pétiole : de 15 à 30 mm, à la fois glanduleux et couvert d'un tomentum cotonneux, ailé. 
Indumentum : 2 couches. La supérieure jaunâtre à beige foncé, lâche, plus ou moins persistante constituée de 
poils ramifiés. La sous-couche blanchâtre et fine. 
Calice : minuscule, 1 à 2 mm, 5 lobes. 
Corolle : campanulée, blanche, de 3.5 à 4 cm, 5 lobes. 
Etamines : au nombre de 10, inégales. Filaments très poilus dans la moitié inférieure. 
Inflorescence : un racème de 13 à 15 fleurs avec un rachis de 10 à 15 mm couvert d'un tomentum cotonneux gri-
sâtre à jaunâtre. Pédicelle 3 à 4 cm, couleur du tomentum identique. Style glabre. Stigmate capité. 
Ovaire : glabre 
Capsule : oblongue-cylindrique, légèrement courbe de 20 à 30 mm de long pour 4 à 6 de large. Calice persistant. 
Répartition : Ouest Sichuan : Wenchuan, Balang (Pan-lan) Shan de 2400-3400 m. 
Floraison : juin 
Résistance : -12 à -15°C. 
 
Cette espèce est peut-être un hybride de R. watsonii. La corolle à 5 lobes détonne dans cette sous-section. 
La place de ce rhododendron serait plus appropriée dans la sous-section Taliensia.  
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R. balangense 
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2- Rhododendron grande. 
 
Forme : arbuste ou arbre de 5 à 15 m, souvent avec un seul tronc pouvant atteindre plus de 60 cm de diamètre. 
Les rameaux sont légèrement ou abondamment couverts d'un tomentum fin, blanchâtre. Bouton à feuilles large, 
ovale ou oblong-ovale, verdâtre. 
Feuille : 14 à 30 cm de long pour 5 à 13 de large. Oblongue-lancéolée, oblongue-obovale, oblongue-elliptique 
ou oblongue, 
Nervures : primaire et secondaires en relief. 
Pétiole : 2 à 4 cm de long, cylindrique, cannelé sur le dessus couvert d'un tomentum fin et blanchâtre. 
Indumentum : fin, plastifié, brillant, blanc argenté ou beige foncé, continu. Constitué d'une seule couche de lar-
ges ou petites rosettes avec occasionnellement des petits poils dendroïdes. 
Calice : 1 mm glanduleux, 8 lobes triangulaires. 
Corolle : campanulée asymétrique ou tubulaire-campanulée, ventrue en dessous, 4 à 7 cm, charnue. Couleur rose 
pâle en bouton devenant jaune pâle, jaune citron ou blanc. Taches pourpre foncé en fond de gorge, 8 nectaires. 
Etamines : 16 étamines inégales de 3.5 à 5 cm de long, plus courtes que la corolle, filaments pubescents à la base 
ou glabres. 
Pistil : 4.5 à 6 cm de long. Style droit, légèrement glanduleux à la base, se terminant par un stigmate petit ou 
large de forme discoïde. 
Inflorescence : 15 à 25 fleurs en large racème ; rachis 4 à 5 cm de long augmentant de taille à la mise à fruits 
pour atteindre environ 8 cm. 
Ovaire : soit densément ou modérément tomenteux avec des poils beige foncé branchus et des glandes au bout 
de petits filaments ou plus rarement sans glande, soit encore intensément glanduleux.  
Capsule : oblongue ou oblongue-ovale de 2 à 4 cm de long, légèrement courbe, tomenteuse ou glanduleuse. Lo-
bes du calice persistants 
Répartition : Est Népal, Nord-Est Inde, Boutan et Sud Tibet de 2500 à 3000 m. 
Floraison : février-avril. 
Résistance : -12 à -15°C. 
 
Le R. grande présente des points communs avec le R. sidereum mais s'en différencie par ses feuilles plus 
larges et par le fait que son pédicelle, son calice, son ovaire et sa capsule sont souvent glanduleux avec des 
glandes au bout de petits "pieds". 
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Série de photos sur le feuillage du R. grande. 
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Croquis du R. grande publié par le Curtis Botanical Magazine sous un nom obsolète : R. argenteum. 
 
Il est souvent plus facile de voir des détails sur un dessin que sur une photo.  
 
A examiner => corolle rose pâle en bouton, stigmate petit ou large de forme discoïde, filament pubescent à la 
base, ovaire tomenteux et glanduleux. 
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3- Rhododendron kesangiae sous-espèce album. 
 
Corolle : diffère du R. kesangiae sous-espèce kesangiae par sa couleur blanche. 
 
4- Rhododendron kesangiae sous-espèce kesangiae. 
 
Forme : arbuste ou arbre de 5 à 12 m de haut, port plutôt érigé. Ecorce rugueuse de couleur brune ne pelant pas. 
Feuille : 20 à 30 cm de long pour 10 à 16 de large. Forme globalement elliptique à presque obovale. Elles restent 
2 ans sur l'arbre. 
Nervures : principale et secondaires marquées. 
Pétiole : de section ronde, 2 à 3.5 cm. 
Indumentum : variable. Il peut être laineux à presque plaqué. Couleur plutôt blanc argenté sur les jeunes feuilles, 
uniformément blanc gris ou quelquefois brun fauve sur les vieilles feuilles. 
Calice : minuscule 1 mm. 
Corolle : en forme d'entonnoir campanulé, 3 à 4.7 cm de long. 7 à 8 lobes rose pâle ou vif tirant sur le pourpre. 
Présence d'une macule pourpre en fond de gorge ainsi que de nectaires. Stigmate discoïde. 
Etamines : 14 à 16 étamines inégales plus courtes que la corolle. 
Inflorescence : de 15 à 25 fleurs. Généralement compacte. 
Ovaire : densément glanduleux et quelquefois légèrement tomenteux 
Capsule : de 25 à 35 mm. 
Répartition : Boutan de 2700 à 3500 m. 
Floraison : avril-mai. 
Résistance : -15 à -18°C. 
 
C'est une espèce nouvellement décrite bien que ce soit la grande feuille la plus commune au Boutan.  
Les taxonomistes avaient d'abord pensé que c'était un hybride entre R. hodgsonii et R. falconeri.  Il faut sou-
ligner, à leur décharge, qu'il s'hybride naturellement avec ces deux espèces. 

 
 

Indumentum blanc argenté sur jeune feuille de R. kesangiae sous-espèce kesangiae. Noter sa finesse. 
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        Les boutons sont quelquefois rouges presque noirâtres. Ils sont collants et piègent les insectes. 
 

 
Inflorescence du R. kesangiae sous-espèce kesangiae. 
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5- Rhododendron macabeanum. 
 
Forme : petit arbre de 5 à 15 m, écorce rugueuse, tiges courtes. Rameaux couverts d'un tomentum fin beige fon-
cé ou blanchâtre. Bouton à feuilles large, oblong-ovale de couleur verdâtre ou rougeâtre. Pousses nouvelles ar-
borant un beau tomentum laineux blanc. Ecorce rugueuse. 
Feuille : 15 à 35 cm de long par 8 à 20 de large. Forme largement ovale à elliptique, limbe coriace, parcouru de 
plis. Reste en place 1 ou 2 ans. Surface du dessus brillante, vert foncé, glabre ou présentant souvent des restes 
d'indumentum,  
Nervures : principale et secondaires profondément marquées. 
Pétiole : 2.5 à 5 cm, de section ronde, légèrement cannelé sur le dessus. Tomentum laineux. 
Indumentum : dessous avec un indumentum épais, laineux, blanchâtre ou beige foncé, continu, constitué de deux 
couches : celle du dessus poils ramiformes, celle du dessous composée de poils en forme de petites et larges 
rosettes. 
Calice : 1 mm, petites dents triangulaires 
Corolle : 8 lobes, tubulaire-campanulée asymétrique, renflée, 5 à 7.5 cm, charnue, jaune, jaune pâle, jaune blan-
châtre ou encore jaune légèrement verdâtre avec ou sans une tache pourpre en fond de gorge ainsi que des 
points. 8 nectaires en fond de gorge. Pédicelle droit, 2 cm de long, tomenteux blanc. 
Etamines : 16 à 19 étamines inégales de 3.5 à 5 cm, plus courtes que la corolle, filament glabre. 
Inflorescence : un racème de 15 à 25 fleurs serrées. Rachis 2.5 à 4 cm. 
Ovaire : couvert d'un tomentum blanc à blanc grisâtre. 
Capsule : 3 à 4 cm 
Répartition : nord-est de l'Inde (Manipour, Assam et Nagaland) 2500 à 3000 m. 
Floraison : mars à mai. 
Résistance : -15 à -18°C. 

Il est écrit sur le panneau :  
"Rhododendron macabeanum 
La promenade parmi les arbres ne serait pas complète sans inclure un de nos magnifiques rhododendrons 
arborescents. Cette espèce possède d'énormes touffes de fleurs jaune crème au printemps. 
On la trouve à Manipour, en Assam et dans les collines Naga et fut nommée d'après le député commis-
saire pour les collines Naga. 
Comment auriez vous fait sans cette information ? " 
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a) étamine  b) ovaire et style  c) ensemble sans la corolle  d) corolle => à noter l'emplacement du renfle-

ment. 
 

¤ Dessin à partir d'un croquis modifié tiré du livre RHODODENDRON SPECIES de H. H. Davidian. 
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R. macabeanum K.W. 7724  => stigmate discoïde rouge 
 

R. macabeanum => stigmate discoïde jaune verdâtre 
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Indumentum laineux du R. macabeanum K.W. 7724 grossi x 10 
 

 

Ovaire tomenteux, pédicelle idem, calice minuscule, large stigmate jaune verdâtre discoïde, filament et style glabres 
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Pédicelle tomenteux blanchâtre, calice 1mm, petites dents. 

 
 

 
Jeu de lumière dans le R. macabeanum K.W. 7724 
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6- Rhododendron magnificum. 
 
Forme : arbre de 13 à 18 m. Ecorce rugueuse. Rameaux épais, couverts d'un fin tomentum beige foncé. Bouton à 
feuilles ovale, oblong-ovale de couleur pourpre cramoisi foncé. 
Feuille : oblancéolée ou rarement oblongue-obovale, limbe coriace. 20 à 46 cm de long pour 6 à 15 cm de large, 
dessus vert, légèrement parcouru de petits plis, mat, glabre ou avec des vestiges de tomentum.  
Nervures : principale et secondaires marquées. 
Pétiole : 1.3 cm à 3.8 de long, à peu près cylindrique, légèrement cannelé sur le dessus. Ailé. 
Indumentum : couleur blanc gris, fin, lâche, formé de 2 couches : la supérieure de poils rameux qui ont tendance 
à disparaître sur les plus vieilles feuilles, la sous-couche constituée de poils compactés en rosette. Les poils de la 
couche supérieure sont si peu nombreux que Davidian préfère dire qu'il n'y a qu'une seule couche en mélange. 
Calice : 8 lobes minuscules, 1 mm. 
Corolle : corolle campanulée ou tubulaire-campanulée, renflée, 5.5 à 7.5 cm de long, charnue, ni point ni tache. 
Couleur rose soutenu à rose pourpre. 8 lobes, 8 nectaires.  
Etamines : 16 étamines inégales de 2.7 cm à 5.4 cm de long, plus courtes que la corolle. Filament glabre.  
Pistil : 5 à 7 cm de long, plus court que la corolle. Style droit, quelquefois de couleur rose, glabre sans glande, 
stigmate petit ou large de forme discoïde. 
Inflorescence : un racème de 15 à 30 fleurs. Rachis 3.5 à 10.5 cm de long. 
Ovaire : conoïde 0.8 à 1.1 cm de long, couvert de poils branchus de couleur brun ou rouille  
Répartition : nord-est Birmanie, Yunnan occidental de 1800 à 2500 m. 
Floraison : février-avril. 
Résistance : -12 à -15°C. 
 
Assez semblable à R. protistum. Il fleurit légèrement plus tard, possède des feuilles plus étroites et déve-
loppe son indumentum sur des plantes plus jeunes. Son indumentum est de plus beaucoup plus fin.  
Il se différencie des autres membres de la sous-section par ses fleurs rouge pourpre. 
 
 
 
7- Rhododendron montroseanum. 
 
Forme : arbre de 10 à 15 m. Ecorce rugueuse. Rameaux très tomenteux avec un tomentum fin blanchâtre.  
Feuille : limbe épais, de 20 à 45 cm de long (exceptionnellement 60) par 5 à 15 cm de large (exceptionnellement 
plus de 20) oblongue ou lancéolée. Reste 1 à 2 ans sur l'arbre. Face supérieure vert foncé, brillante, parcourue de 
petits plis. 
Nervures : profondément marquées. 
Pétiole : 2,4 cm cylindrique, dessus cannelé avec ou sans aile étroite. Tomenteux avec un fin indumentum blan-
châtre. 
Indumentum : fin, plastifié, brillant, blanc argenté, continu, une seule couche formée le plus souvent de larges et 
petites rosettes ou quelquefois seulement de petites avec quelques poils courts dendroïdes. 
Calice : 1 mm, 8 lobes. 
Corolle : 8 lobes, campanulée asymétrique, renflée de 3.5 à 5 cm de long, charnue, rose, rose foncé, mauve pâle, 
rose pourpre ou blanche avec une tache cramoisie ou pourpre foncé en fond de gorge. Pas de nectaire.  
Etamines : 15 à 16, inégales, 1.2 cm à 2.5 de long, plus courtes que la corolle. Filaments glabres. Pistil 3 cm à 4 
de long, un peu plus court que la corolle. Style droit, glabre. Stigmate discoïde. 
Inflorescence : 15 à 20 fleurs en racème, rachis de 2.5 à 3 cm. 
Ovaire : conoïde, de 5 à 6 mm de long, densément tomenteux avec des poils de couleur brune ou beige foncé. 
Capsule : oblongue de 2.5 cm à 4.5 de long pour 1 à 1.5 de large, légèrement courbe, tomentum beige foncé ou 
brun. 
Répartition : nord-est Birmanie, sud du Tibet de 2500 à 3000 m. 
Floraison : mars-mai. 
Résistance : -15. 
 
Une espèce distincte qui fut autrefois connue comme R. sinogrande rose. Il se différencie du sinogrande 
par ses feuilles plus petites et par la couleur de ses fleurs. Il se différencie du R. grande et du R. sidereum 
par ses feuilles plus épaisses et par ses fleurs roses.  
Baptisé d'après la duchesse de Montrose => la couleur rose n'a rien à voir dans son nom. 
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Une forme très pâle de R. montroseanum poussant à Benmore (Younger Botanic Garden) Ecosse. 
 

 
 
8- Rhododendron praestans. 
 
Forme : arbuste ou arbre de 3 à 10 m. Rameaux épais avec un tomentum fin, blanchâtre ou beige foncé. 
Feuille : oblongue-obovale à oblancéolée de 17 à 44 cm de long pour 6 à 12 cm de large. Limbe coriace. Dessus 
vert ou vert foncé, légèrement parcouru de petits plis, brillant ou mat, glabre. 
Nervures : principale et secondaires profondément marquées. 
Pétiole : court, de 1.5 à 2.5 cm de long, plat, légèrement cannelé ou non, les bords avec de larges ailes. Tomen-
teux avec un fin tomentum blanchâtre ou beige foncé ou même glabre. 
Indumentum : fin, plastifié, brillant, blanc argenté ou beige foncé, continu, monocouche composée de larges et 
petites rosettes ou seulement de petites rosettes avec quelquefois en plus de petits poils ramiformes courts. 
Calice : minuscule 1 mm, 8 lobes en forme de petites dents. 
Corolle : campanulée asymétrique de 4 à 5 cm de long, renflée, blanc teinté de rose, blanc crème, jaune ou ma-
genta, rose foncé avec ou sans tache cramoisie en fond de gorge et  avec ou sans de nombreux petits points, 8 
lobes. 
Etamines : 16 à 18 inégales, plus courtes que la corolle, 1.5 à 3 cm de long, filaments glabres ou rarement pu-
bescents à la base. Pistil 2.8 à 4 cm de long, aussi long que la corolle ou légèrement plus court. Style glabre. 
stigmate large, discoïde. 
Inflorescence : un racème de 20 fleurs ou +, rachis épais de 1.5 à 6 cm de long avec un fin tomentum brunâtre. 
Ovaire : oblong-ovoïde densément tomenteux.  
Capsule : légèrement courbe, 1 cm de diamètre pour 2.5 à 4.5 cm de long, tomentum rouge rouille à grisâtre. 
Répartition : S.E. Tibet, N.O. Yunnan de 3300 à 4300 m. 
Floraison : avril-mai. 
Résistance : -15 à -18°C. 
 
 
Le R. praestans pousse lentement et ne fleurit qu'après de nombreuses années. Il est très facile à identifier de 
par son pétiole ailé caractéristique couplé à un indumentum très fin. 
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Dessin original du R. praestans publié en 1920 sous son premier nom => R. coryphaeum 
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Gros plan du court pétiole "ailé" du R. praestans  
 

 
Collection personnelle de feuilles 
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Les feuilles sont maintenues à leur sommet par un élastique pour la photo. Noter la finesse de l'indumentum. 
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Le R. praestans est un rhododendron généralement feuillu. 
 
 

Certains spécimens, comme celui-ci, ne fleurissent pas beaucoup, quelques inflorescences tous les ans. 
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9- Rhododendron protistum sous-espèce giganteum . 
 
Forme : arbre de 6 à 30 m avec un tronc droit. Rameaux avec un tomentum fin de couleur grisâtre. 
Feuille : oblongue-obovale, elliptique, obovale ou oblancéolée. De 20 à 37 cm de long par 6.5 à 15 cm de large. 
Dessus vert ou vert foncé, légèrement parcouru de plis, couleur mate, glabre ou avec des vestiges de tomentum. 
Nervures : principale et secondaires profondément marquées. 
Pétiole : gros, 2.5 à 4 cm de long, dessus légèrement cannelé. Tomenteux. 
Indumentum : fin, laineux, brun ou beige foncé, continu, deux couches : la supérieure composée de poils rami-
formes avec de courtes branches, l'inférieure composée de rosettes petites ou larges. 
Calice : 2 à 3 mm de long avec 8 petites dents triangulaires tomenteuses. 
Corolle : tubulaire-campanulée asymétrique, 8 lobes, 5 à 6.5 cm de long, charnue, rouge foncé à rouge cramoisi 
foncé. Pas de spot mais avec ou sans macule en fond de gorge. 8 nectaires. 
Etamines : 16 à 20 de 2.6 à 4.5 cm de long, plus petites que la corolle. Filament glabre. Pistil environ 5 cm, style 
droit, glabre. Stigmate petit, discoïde. 
Inflorescence : racème de 20 à 25 fleurs, gros rachis de 4 à 5 cm de long. 
Ovaire : conoïde, 9 à 12 mm de long, couvert de poils rougeâtres ou bruns 
Capsule : oblongue, légèrement courbe, 4 cm pour 1.5 de large, indumentum épais brun rouille. 
Répartition : Nord-Est Birmanie, Ouest Yunnan et Nord Vietnam de 2500 à 3500 m. 
Floraison : février-mars. 
Résistance : -10 à -15°C. 
 
 
10- Rhododendron protistum sous-espèce protistum . 
 
Indumentum : le dessous de la feuille est glabre ou présente un voile très fin ou des poils courts épars ou enfin 
une bande de couleur blanchâtre ou beige foncé le long des bords de la feuille composée d'une fine couche de 
poils en rosette. 
 
Autrefois décrites comme étant deux espèces différentes : R. giganteum et R. protistum, il est maintenant 
clairement établi que le R. protistum n'est que la forme juvénile imberbe du R. giganteum. 
 
Comment imaginer d'attendre de 50 à 60 ans pour qu'un rhododendron se décide à mettre de l'indumen-
tum sous ses feuilles ?  
Comment imaginer qu'il existait des stades intermédiaires ?  
Ainsi fut-il décrit en 1926 comme R. giganteum var. seminudum parce que l'indumentum ne couvrait pas 
l'entière surface de ses feuilles. 
 
Une espèce assez difficile à "cerner". L'indumentum ne se développant pas régulièrement sur la plante 
toute entière où il n'est pas rare de voir des feuilles restant glabres. 
 
Cox écrit que le R. protistum peut également prendre de 50 à 60 ans avant de se mettre à fleurir.  
Je pense que c'est un peu exagéré mais, d'un autre côté, il faut savoir que le R. protistum K.W 21602 de 
Pukeiti (Nouvelle Zélande) a attendu plus de 20 ans avant de faire ses premières fleurs.  
Alors ?  
 
Cox doit avoir raison. 
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R. protistum K.W. 21602 
 
 

 
Les écailles rouges du R. protistum K.W. 21602 
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11- Rhododendron pudorosum . 
 
Forme : de 6 à 12 m, port compact à dégingandé. Rameaux tomenteux avec les écailles des bourgeons qui res-
tent au moins deux ans lui donnant une apparence "hirsute". Boutons pourpres. 
Feuille : de 8 à 32 cm de long par 3 à 13 cm de large, oblancéolée, bords recourbés vers le bas, en place de 2 à 3 
ans. Limbe coriace. Dessus vert foncé, brillant, glabre, légèrement parcouru de petits plis. 
Nervures : principale et secondaires profondément marquées. 
Pétiole : 3 cm à 4.5 de long, cylindrique ou quelque peu cylindrique. Dessus du pétiole cannelé ou non. 
Indumentum : fin, légèrement spongieux, de couleur argentée à beige foncé brillant, plaqué, continu, d'une seule 
couche de larges et petits poils en rosette. Il est souvent absent, particulièrement sur les jeunes plantes. Nervure 
principale glabre. 
Calice : 1 mm, de 6 à 8 lobes. 
Corolle : 6 à 8 lobes, campanulée asymétriquement, renflée, 3 à 4 cm de long, charnue, parfumée, rose brillant, 
rose, ou rose mauve avec ou sans tache magenta en fond de gorge. Pas de nectaire.  
Etamines : 12 à 16 inégales, fines 1.5 cm à 2.8, plus courtes que la corolle, filament glabre. Pistil  de 2.8 cm à 3 
cm de long, à peu près de même longueur que la corolle ou un peu plus petit. Style droit, glabre, sans glande. 
Inflorescence : de 15 à 25 fleurs en racème. Compacte. Rachis 2 à 3 cm avec des poils bruns. 
Ovaire : oblong ou conoïde de 7 à 9 mm, densément tomenteux avec des poils beige foncé ou bruns. 
Capsule : environ 4 cm, tomentum brun. 
Répartition : Sud Tibet de 2800 à 3000 m. 
Floraison : mars-avril. 
Résistance : -15 à -18°C. 
 
Une espèce très distincte par ses écailles de boutons persistantes qui permettent de la différencier rapide-
ment du R. montroseanum et des autres espèces de la sous-section.  
Il pousse lentement et demande plusieurs années avant de fleurir. Trois specimens furent plantées en 1936 
à Edimbourg. Le premier plant fleurit en 1972 avec une seule inflorescence. 
Ce n'est qu'en 1979 que les 3 plants fleurirent à profusion avec des inflorescences de 20/24 fleurs rose vif. 
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Boutons du R. pudorosum. Toutes les photos représentent le clone Ludlow et Sheriff 2752 (Sud Tibet 1936). 
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Jeune feuille sans indumentum. Bouton pourpre. 
 
 
12- Rhododendron sidereum. 
 
Forme : arbre arrondi ou érigé, de 3 à 10 m. Rameaux avec tomentum fin beige foncé ou blanchâtre. Bouton à 
feuille large, ovale ou oblong-ovale, verdâtre tomenteux. 
Feuille : 9 à 23 cm de long pour 4 à 7 cm de large, oblancéolée à étroitement elliptique, reste de 2 à 5 ans sur la 
plante. Limbe très coriace, bords légèrement courbés vers le bas. Dessus vert foncé mat, parcouru de plis, glabre 
ou avec vestiges de tomentum. 
Nervures : principale et secondaires au relief très marquées. 
Pétiole : 1.5 cm à 2.5 cm cylindrique ou légèrement aplati sur le dessus, cannelé. Tomentum fin, beige foncé ou 
glabre. 
Indumentum : fin, plaqué, brillant blanc argenté, beige foncé ou cuivré, continu, une seule couche de petites ro-
settes ou de petites et larges rosettes. 
Calice : 1 mm en forme d'anneau. 
Corolle : campanulée, renflée, de 3 à 5 cm de long, charnue, blanc crème, jaune ou jaune citron avec une tache 
cramoisie en fond de gorge, 8 lobes. 8 nectaires. Pédicelle 2 à 3.5 cm de long, épais, densément tomenteux avec 
un tomentum beige foncé. 
Etamines : 16 inégales, de 1.6 cm à 3.5, plus courtes que la corolle, filament pubescent à la base. Pistil aussi 
long que la corolle ou un peu plus court. Style droit, glabre avec un petit ou large stigmate de forme discoïde. 
Inflorescence : de 12 à 20 fleurs en racème. Rachis 2.5 à 5 cm, laineux avec des poils blanchâtres ou brunâtres. 
Ovaire : conoïde 0.6 à 1 cm de long, densément tomenteux avec des poils branchus beige foncé ou bruns. Cap-
sule : 3cm tomenteuse. 
Répartition : nord-est Birmanie, Yunnan occidental de 2500 à 3700 m. 
Floraison : avril-mai. 
Résistance : -10 à -15°C. 
 
 
Le R. sidereum montre des ressemblances avec le R. grande mais s'en distingue par des feuilles plus petites 
et plus étroites, une plus petite corolle et souvent par le pédicelle, le calice, l'ovaire et la capsule sans 
glande. 
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Les corolles blanc crème de ce R. sidereum sont fanées mais on voit clairement l'ovaire tomenteux. 
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13- Rhododendron sinogrande. 
 
Forme : 3 à 15 m. Rameaux densément ou modérément tomenteux. Tomentum fin blanchâtre ou beige foncé. 
Bouton à feuilles large, ovale, rouge verdâtre, tomenteux 
Feuille : Limbe coriace. 20 à 70 cm de long pour 8 à 30 de large. Oblancéolée à largement elliptique, en place de 
2 à 4 ans. Dessus vert foncé brillant, parcouru de petits plis, glabre ou avec des vestiges de tomentum. 
Nervures : principale et secondaires profondément marquées. 
Pétiole : 4 à 6 cm, cylindrique, densément ou légèrement tomenteux. 
Indumentum : fin, plaqué, brillant blanc argenté ou beige foncé, continu, monocouche. Composé de larges et pe-
tites rosettes rarement accompagnées de poils dendroïdes. Nervure principale imberbe. 
Calice : minuscule, 1 à 2 mm, 8 à 10 lobes tomenteux. 
Corolle : 8 à 10 lobes, campanulée asymétrique, renflée, 5 à 6.5 cm de long, charnue, de couleur blanc crème, 
jaune crème, jaune ou blanche avec une tache pourpre cramoisi foncé en fond de gorge. 8 à 10 nectaires. 
Etamines : 16 à 18 inégales, de 2 à 4 cm de long, plus courtes que la corolle. Filament pubescent à la base. Pistil 
4 à 5 cm de long, aussi long que la corolle ou un peu plus court, style droit, glabre, terminé par un stigmate 
large, discoïde. 
Inflorescence : racème de 15 à 30 fleurs. Rachis de 3 à 8.5 cm de long. 
Ovaire : conoïde, 0.8 à 1.1 cm de long, densément tomenteux avec des poils branchus. 
Capsule : 5 cm pouvant rarement atteindre 7 cm.  
Répartition : Nord-Est Birmanie, Sud-Est Tibet et Yunnan de 2500 à 4300 m. 
Floraison : avril-mai. 
Résistance : -15. 
 
La caractéristique la plus remarquable réside dans ses larges feuilles obovales, elliptiques ou ovales vert 
foncé sur le dessus et recouvertes sur le dessous d'un indumentum fin, plaqué blanc argenté ou beige fon-
cé.  
Une autre caractéristique est, plus tard en saison, les capsules de graines de 7 cm de long contenant à pro-
fusion des graines fertiles. 
 

 

Frank Fujioka et un R. sinogrande 
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R. sinogrande et Marc Colombel 
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Capsules de graines du R. sinogrande. Taille environ 5 cm. 
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Dessin original du R. sinogrande 
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14- Rhododendron watsonii. 
 
Forme :  arbuste arrondi ou petit arbre de 2 à 8 m. Rameaux avec un tomentum fin blanchâtre ou beige foncé ou 
encore glabre. Bouton à feuilles ovoïde ou conoïde, verdâtre, tomenteux. 
Feuille : 15 à 23 cm de long par 5 à 10 de large, obovale ou oblancéolée en place 1 ou 2 ans. Limbe coriace. 
Dessus vert olive ou vert foncé, légèrement parcouru de plis, brillant ou mat. 
Nervures : principale jaune s'élargissant vers le pétiole et secondaires très marquées. 
Pétiole : très court 0.5 à 2 cm de long, jaune, plat, cannelé, bords avec de larges ou étroites ailes, tomenteux avec 
un fin tomentum blanchâtre ou beige foncé ou glabre. 
Indumentum : fin, plaqué, brillant blanc argenté ou beige foncé, continu, monocouche, formé de larges et petites 
rosettes ou de petites rosettes uniquement. 
Calice : 7 lobes, 1 mm. 
Corolle : 7 lobes, campanulée asymétrique, renflée 3 à 5 cm, charnue, blanche ou blanc teinté de rose avec ou 
sans petits points cramoisis et avec ou sans une tache cramoisie en fond de gorge. Pédicelle 1.5 à 3 cm de long. 
Pas de nectaires. 
Etamines : 14, inégales, 1.5 à 4.5 cm, plus courtes que la corolle. Filament pubescent à la base. Pistil 3 à 5 cm de 
long, aussi long ou un peu plus court que la corolle, style droit, glabre, petit stigmate discoïde. 
Inflorescence : racème de 10 à 16 fleurs, rachis 1.5 cm à 3.5 cm, plutôt densément tomenteux avec des poils 
blanchâtres. 
Ovaire : oblong ou conoïde, 5 à 8 mm de long, glabre ou rarement avec quelques poils  
Capsule : oblongue ou fine et longue, 2.5 à 4 cm de long, légèrement courbe.  
Répartition : Sichuan occidental de 2600 à 3300 m. 
Floraison : mars-avril. 
Résistance : -19 à -21°C. 
 
 
Le R. watsonii est le plus résistant au froid mais le moins "flamboyant" de la sous-section Grandia avec 
des fleurs plutôt petites mais il peut avoir un feuillage très joli quand il pousse bien. Facile à identifier par 
sa nervure centrale jaune sur le dessus, le court pétiole aplati et l'ovaire glabre. 
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¤ Page tirée du livre RHODODENDRON SPECIES de H. H. Davidian. 
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15- Rhododendron wattii. 
 
Forme : arbuste ou petit arbre de 3 à 7 m. 
Feuille : obovale à oblongue, 11 à 16 cm de long pour 5.5 à 7 de large. Dessus glabre. 
Nervures : principale et secondaires profondément marquées. 
Pétiole : court, 2 cm, cylindrique, glabre à maturité. 
Indumentum : clairsemé, apparence comme du feutre de couleur blanchâtre. 
Calice : 1 à 2 mm glanduleux, 6 petites dents triangulaires. 
Corolle : 6 lobes, tubulaire campanulée de 35 à 55 mm de long, rose avec des points plus foncés et de petites ta-
ches rondes en fond de gorge qui sont peut-être des nectaires. 
Etamines : vraisemblablement 12. 
Inflorescence : dense, environ 15 fleurs,  
Ovaire : couvert d'un tomentum dense de couleur brunâtre. 
Capsule : ? 
Répartition : Nord-Est de l'Inde dans l'état de Manipour de 2700 à 3000 m. 
Floraison: ? 
Résistance : ? 
 
Description d'après les Notes du R. B. G. Edimbourg en 1936. 
 
Je n'ai jamais eu l'occasion de voir cette "espèce" qui n'a été décrite, à ma connaissance, qu'une seule fois.  
 
Voici ce que disaient les Notes du R.B.G. Edimbourg de 1982 : 
D'après un dessin réalisé sur le terrain par Sir George Watt le R. wattii se trouve mieux à sa place dans la 
sous-section Grandia que dans la sous-section Arborea comme le suggérait le Dr.  J. M. Cowan.   
 
Curieusement des plantes issues de graines collectées par Sir George Watt à l'endroit exact et considérées 
par lui comme ayant pour origine le R. wattii ont, en fait, des corolles écarlates à 5 lobes et un calice plus im-
portant, de l'ordre de 3 à 4 mm, ainsi que des feuilles plus petites, de 6.5 cm à 12 de long. Ces plantes furent 
baptisées R. arboreum var. kingianum ou R. kingianum. Ce sont presque certainement des hybrides de R. 
arboreum et, peut-être, de R. wattii.  
Le R. wattii lui-même est peut-être un hybride entre le R. arboreum et une autre espèce de la sous-section 
Grandia mais il n'existe aucune preuve pour étayer cette hypothèse. 
 
Je laisse les taxonomistes débattre encore quelques décennies entre eux. Je ne manquerai pas de vous faire 
part de leur conclusion en temps opportun. J'ajouterai seulement que pour Davidian le R. wattii et le R. arbo-
reum sous-espèce nilagiricum ne sont qu'une seule et même plante. 
 
 
 
 
 
Vous n'avez pas été sans remarquer qu'une espèce citée dans la liste, page 2 de ce document, le R. oreogonum a été 
oubliée.  
Malgré toutes mes recherches je n'ai trouvé aucune trace de cette plante qui est pourtant bien répertoriée dans la 
dernière classification (1998) de la Royal Horticultural Society. Le Rhododendron Handbook se contentant d'un la-
conique "pas en culture".  
Son nom n'est cité dans aucun des livres en ma possession. Plutôt étrange ? 
 
La réponse est venue du web : le R. oreoganum a été décrit par un taxonomiste du nom de L. C. Hu en 1992. 
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16- Rhododendron oreogonum. 
 
Forme : arbuste de 4 à 5 m. 
Feuille : oblongue à ovale-oblongue, 15 à 17 cm de long pour 4 à 5 de large, limbe coriace. Bord légèrement re-
courbé, dessus glabre. 
Nervures : principale et secondaires marquées. 
Pétiole : court, 1.5 cm à 2, cylindrique, glabre à maturité. 
Indumentum : fin, compacté de couleur blanc argenté. 
Calice : 1 à 1.5 mm, 5 lobes. 
Corolle : 5 lobes, campanulée de 35 à 45 mm de long, cramoisi brillant, pourpre en fond de gorge. 
Etamines : 10, inégales, filament glabre. 
Inflorescence : un racème d'environ 16 fleurs, rachis 2.5 cm 
Ovaire : petit, 6 à 7 mm, densément couvert de poils brun pâle. Style légèrement plus court que la corolle et plus 
long que les étamines, glabre. Stigmate, petit, légèrement lobé.  
Capsule : ? 
Répartition : S.E Xizang de 2800 à 2900 m. 
Floraison: mai 
Résistance : ? 
 
 
La corolle à 5 lobes amène à penser que ce rhododendron n'a pas sa place dans la sous-section Grandia. 
Il peut être apparenté au R. lanigerum de la sous-section Arborea ou plus simplement c'est un synonyme 
de celui-ci. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A la lecture de ces descriptions vous aurez compris que les espèces doivent, pour appartenir à la sous-
section Grandia, posséder entre 6 et 10 lobes. 
 
Echappent à cette obligation le R. balangense = 5 lobes, le R. wattii décrit comme possédant 6 lobes mais dont 
les semis n'en montrent que 5 également et, enfin, le R. oreogonum = 5 lobes. 
 
Les taxonomistes montrent d'autant plus de perplexité dans leur classement dans la sous-section Grandia qu'ils 
se demandent, de plus, s'ils ne sont pas des hybrides. 
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