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LE RHODODENDRON GINNY GEE 

LEPIDOTE 
 
 
   
     - Rhododendron keiskei. (Yaku Fairy). 
     Rh. Ginny Gee  hybride F1: 

- Rhododendron racemosum. (Forrest n°19404. Expédition 1921-21      
                    au N.W. Yunnan). 
 
Obtention de l'hybrideur américain Warren BERG, enregistré en 1979. 
 
 
La feuille. 
 
 

 

 

Il y a une très grande homogénéité dans la forme des feuil-
les. A gauche le dessus et à droite le dessous.  
Leur longueur est d'environ 3,5 à 4cm pour 1,5 à un petit 
2cm de large. Elles présentent une belle couleur bronze 
quand elles sont jeunes, devenant un beau vert mat en vieil-
lissant. Le dessous est vert clair. 
Les écailles sont petites, relativement peu nombreuses et, par 
conséquent, espacées. Sur les jeunes feuilles leur couleur 
claire les rend bien visibles sur le dessus alors que sur le 
dessous elles sont ton sur ton. Elles prennent une couleur 
plus foncée sur les vieilles feuilles. Le pédicelle de la jeune 
feuille, ainsi que le premier centimètre de la nervure princi-
pale (à l'envers), est rouge pourpre mais devient vert avec 
l'âge. La nervure principale est bien visible sur le dessous. 
Seules les jeunes feuilles dégagent une odeur quand elles 
sont froissées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 Apex                            ⇒ 
 
Aucune contestation possible : une seule forme. 
 
 
 
 
 

 
           Base                        ⇒ 

 
Une seule forme également pour la base. 
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La fleur. 
 
La fleur mesure environ 3cm. La corolle est très ouverte tout en 
gardant une forme d'entonnoir, les 5 lobes qui la composent sont 
nettement découpés. Leurs bords ondulent légèrement. Cette co-
rolle est rose foncé, presque rouge, quand elle est encore en bou-
ton. Quand elle s'ouvre elle est bordée de rose clair avec son cen-
tre blanc et devient entièrement blanche en vieillissant. Un mi-
nuscule calice vert orne son pédoncule.   
Le pistil sort légèrement de la corolle pour montrer un stigmate 
jaunâtre. Les étamines, au nombre de 10, ont la même longueur 
que la corolle. Elles sont de couleur blanc rosé et poilues sur le 
premier centimètre. Les anthères sont marron clair. 
L'inflorescence se compose de quatre ou, plus souvent, cinq 
fleurs serrées les unes contre les autres. Elles se forment aux ex-
trémités des brindilles où il n'est pas rare de voir plus d'une di-
zaine de boutons floraux regroupés sur chaque brindille. Les 
fleurs sont alors si serrées qu'on ne voit aucun pédoncule. Florai-
son fin avril. 
 
 

Aspect général. 
 
C'est un buisson en forme de dôme, abondamment feuillu, poussant environ deux fois plus large que haut. Bien 
que de croissance lente, il faut se méfier de sa petite taille de départ. Son géniteur, Warren BERG, le crédite 
d'une taille de 2,5 feet (75cm) à 10 ans; ce qui laisse supposer un diamètre de 1,2 à 1,5m.  
C'est un concentré des qualités reconnues de ses deux parents et c'est à juste titre qu'il s'est vu décerner le S.P.A. 
(Superior Plant Award) en 1985 aux U.S.A. Rappelons qu'il y a moins de dix rhododendrons qui ont obtenu 
cette distinction. Il collectionne également divers prix dans d'autres pays et nul doute qu'il est un candidat poten-
tiel pour une distinction française. 
 

les qualités : 
• il est florifère (racemosum et keiskei) et fleurit jeune (keiskei). 
• il est résistant au froid. (-20°)  (racemosum et keiskei). 
• il résiste également très bien au soleil et à la sécheresse. (racemosum et keiskei). 
• il se bouture facilement. 

les défauts : 
• fait paraître les autres bien "petits". 
 
 
inny Gee est incomparable. Il est non seulement beau, bien que ce critère soit subjectif, mais de plus rien ne 
semble pouvoir affaiblir ses qualités : qu'il fasse un été torride (cet adjectif n'a pas la même valeur en Bretagne) 
ou qu'il pleuve pendant des semaines, il se couvre si lourdement de fleurs au printemps suivant qu'il est impossi-
ble de voir ses feuilles.  

 G
Aucune maladie ne vient altérer cette éblouissante santé. Jamais de chlorose, aucune déficience. C'est pourquoi 
nous réitérons notre conseil de prudence à savoir : lui prévoir un espace suffisant car il poussera pendant plu-
sieurs décennies pour votre plus grand bonheur. 
Cette hybridation keiskei par racemosum a été utilisée 4 fois et les hybrides obtenus sont très semblables.  
Vinestar est certainement celui qui est le plus proche de Ginny Gee, il souffre cependant d'un lourd handicap : il 
fleurit trop tôt et sa floraison est souvent détruite.  
 
Genny Gee est parfait il est donc inutile et vain d'essayer d'améliorer quoi que ce soit. Vraiment frustrant pour 
un hybrideur.  
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