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Cotton Candy 
 

Mère : Loderi Venus 
Père : Marinus Koster 
1.80m -18° M 4/4 
 
Nous n'avons jamais remarqué de maladies ou 
d'insectes sur ce rhododendron à part un peu 
de Bud Blast occasionnel.  
C'est une plante qui en impose par sa vigueur. 
La corolle charnue dépasse régulièrement les 
10 cm et la tache rouge en son fond de gorge 
attire immanquablement l'attention. 
Une légère ombre à ce tableau idyllique 
(appréciation toute personnelle) : le feuillage de 
Cotton Candy n'est pas assez vert pour qu'il 
mérite la note maximale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crinigerum 
 

 
1.25 m  -15° P 3/4 
 
 
La couleur du feuillage de cette espèce 
botanique est d'un beau vert foncé brillant de 
forme lancéolée. 
Les nervures secondaires sont bien visibles. 
L'envers montre un indumentum épais de 
couleur moyenne. 
Il porte des barbes et les écailles de son bouton 
à fleurs sont caractéristiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crinigerum 
 

1.25 m  -15° P 3/4 
 
 
Son inflorescence n'est pas très serrée. Elle est 
composée d'une douzaine de fleurs en forme de 
cloche dont la couleur varie du blanc au rosé. 
Générallement une tache rubis orne le fond de 
la gorge et  plus rarement des points rouges. 
Le port est souvent érigé mais il existe des 
plantes trapues.  
Il est impératif de voir la plante avant de 
l'acheter tellement  l'éventail des différences est 
large. 
 
 
 

 
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



Galerie de Portraits 12

Cerasinum 
 

1 m  -20° M 3-4/3 
 
 
Le feuillage du R. cerasinum est le plus souvent 
arrondi comme chez tout membre de la sous-
section Thomsonia qui se respecte.  
Il peut être plus allongé comme chez ce clone.  
Il n'est pas fourni : les thomsonia ne gardant pas 
beaucoup plus d'un an leurs feuilles. 
Les fleurs sont très charnues, par conséquent 
sensibles à la moindre gelée qui les réduit à une 
bouillie informe. 
Cette forme aux fleurs entièrement rouges fut 
nommée "Coals of fire" par Franck Kingdon 
Ward qui la découvrit en 1924 sous le n° 5830. 
 
 

 
 
 
 

 
Cerasinum KW 11011 

 
 

1 m  -20° M 3-4/3 
 
La forme KW 11011 ne fut découverte qu'en 
1933. 
Cette photo a été prise au Jardin Botanique 
d'Edimbourg ou plusieurs sujets poussent l'un à 
côté de l'autre. 
Elle ne correspond pas à la photo du livre des 
Cox "The Encyclopedia of Rhododendron 
Species". Qui a fait une "mistake" ? Nous 
aurons bien un jour la réponse. 
Le cerasinum ne fleurit pas énormément mais la 
forme en pure cloche de ses fleurs, l'intensité de 
ses couleurs et des couleurs de ses nectaires 
que l'on peut même voir à travers la corolle font 
un spectacle inoubliable. 
C'est une espèce délicate à faire pousser et qui 
ne bouture pas.  

 
 
 
 

 
 

Cinnabarinum purpurellum 
 
 

1.25m -15° T  4/3 
 
Cette espèce de cinnabarina n'est pas 
commune bien qu'elle semble plus résistante au 
mildiou que les autres. 
Son port est plus dense et elle se couvre de 
fleurs campanulées courant juin. 
Petites feuilles presque rondes qui ne restent 
qu'un an sur la plante. 
La couleur est un rose foncé avec une teinte 
bleutée. 
Ne pas planter à couvert. 
Bouture facilement    

 
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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