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LEPIDOTE 

LE RHODODENDRON REVLON 

       
     - cinnabarinum Roylei Group     
            

   R. Revlon : 
       - cinnabarinum Roylei Group  

- Lady Chamberlain 
- Royal Flush 

 
 

         
Le Rhododendron Revlon est une obtention de Lionel de Rothschild. Il a reçu un Award of Merit en 1957. 
   
                     

 
 

La feuille.  
 

La forme elliptique est la seule forme rencontrée. C'est une 
feuille de taille moyenne à petite.  
Elle mesure entre 6 et 8 cm de long pour 3 à 3,5 cm de large. 
Le ratio Longueur / largeur varie également de 2 à 2,3. 
Curieusement ce sont les feuilles les plus courtes qui 
présentent, toute proportion gardée, la plus grande largeur.  
Le dessus est vert foncé (image de gauche), lisse et brillant, 
tandis que le dessous est plutôt grisâtre avec de fines écailles 
nombreuses de couleur noirâtre.  
Les nervures sont jaunâtres. 

Le pétiole est de couleur rougeâtre.  
Les feuilles sont regroupées par 4-6 sur une branche de 20 cm et ne 

restent pas plus d'un an.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Apex 
 
La forme elliptique avec un ratio de 2 à 2,3 donne 
des formes arrondies à l'apex.  
 
 
 
 
Base 
 
Une seule forme de base.  
Il est à noter que les côtés s'écartent plus 
rapidement de la nervure centrale que sur ce 
croquis toujours à cause du ratio important.  
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La fleur. 
 
La fleur est grande, elle mesure de 7 à 8 cm. C'est une corolle 
charnue, tubulaire et cireuse. 
La fleur possède 5 lobes, 10 étamines plus courtes que la co-
rolle. Les anthères sont marron clair et renferment un pollen 
abondant. 
Le pistil est un peu plus long que la corolle avec un stigmate peu 
marqué de couleur verdâtre. 
Le calice est vraiment petit, de l'ordre de 1 à 2 mm. Il est 
couvert d'écailles ainsi que l'ovaire. 
La fleur est rouge plus ou moins foncé et présente souvent une 
sorte de pruine blanchâtre qui renforce l'éclat de sa corolle. 
Pédicelle écaillé. 
  
L'inflorescence lâche se compose de 6 à 8 fleurs. 
Floraison début à mi-mai. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Aspect général. 
 
L'aspect général du rhododendron Revlon est celui d'une plante érigée au feuillage pauvre qui, avouons le, n'at-
tire pas le regard. 
Tout change quand arrive l'époque de floraison. Il se couvre alors de grandes fleurs dont la couleur est remar-
quable. C'est d'ailleurs pour la forme et la couleur des fleurs que l'on désire faire pousser un Revlon dans son jar-
din. Il est alors irrésistible. 
 
N'allez pas en conclure pour autant qu'il faille absolument le mettre dans votre jardin.  
C'est un rhododendron difficile sur le plan sanitaire. Comme beaucoup de cinnabarina il est sujet au mildiou 
mais, de plus, il est sensible au phytophthora. Si vous l'arrosez en été vous signez son arrêt de mort. Beaucoup de 
personnes, votre serviteur le premier, ont renoncé à sa culture après un ou deux échecs. 
Je pense qu'il lui faut un endroit baigné par la lumière avec un sol relativement sec. Là doit résider la difficulté 
car en été ce sol doit cependant lui restituer de l'eau pour qu'il puisse vivre. Difficile équation. 
On ne rencontre pas de vieux Revlon dans les parcs anglais, pas plus d'ailleurs que de vieux hybrides de cinna-
barinum ou alors leur état sanitaire est tel que l'on n'a guère envie de les voir pousser dans son propre jardin.  
Ce n'est pas ma dernière visite à Exbury en mai 2002 qui me fera changer d'avis : l'allée Lady Chamberlain 
compte de moins en moins de sujets et ceux qui survivent n'ont que la moitié de leurs feuilles. 
 
Je ne vous étonnerai pas en vous apprenant que le rhododendron Revlon n'a jamais été utilisé en hybridation pas 
plus en tant que mère qu'en tant que père. Il faut ajouter que la sous-section cinnabarina n'inspire plus du tout les 
hybrideurs contrairement au début du siècle dernier.  
Je les comprends fort bien mais le regrette quand même car comme dans toute règle il y a des exceptions et quel-
ques (rares) hybrides de cinnabarinum semblent, pour le moment, (?) présenter un état sanitaire indemne de ma-
ladies cryptogamiques. Ces hybrides, par la forme tubulaire de leurs fleurs, apportent une petite touche de fantai-
sie dans un jardin qui, sans eux, serait entièrement dominé par des corolles en forme d'entonnoir.   
 
our conclure, je ne peux conseiller la plantation d'un rhododendron REVLON à moins d'avoir trouvé l'emplace-
ment où il pourrait se plaire.   P
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