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Elizabeth Lockhart 

 
Mère : haematodes 
Père : williamsianum 
0.75m -20° PM 4/3-4 
 
C'est une mutation d'Humming Bird qui n'a 
aucun équivalent dans le monde du 
rhododendron. 
Certaines parties de la plante, principalement 
les feuilles et les fleurs, présentent un éventail 
de couleurs qui semblent tout à fait naturel alors 
que d'autres poussent en plus foncé. 
La plante est compacte et pousse lentement. Il 
est préférable de la planter en plein soleil de 
façon à renforcer cet antagonisme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elizabeth Lockhart 
 
Mère : haematodes 
Père : williamsianum 
0.75m -20° PM 4/3-4 
 
Sur cette photo on peut voir à droite les feuilles 
vert clair et les fleurs rouge vif. 
A gauche les feuilles sont vert foncé tandis que 
les fleurs sont rouge sombre.  
Il est à noter que les parties sombres poussent 
avec un décalage d'une dizaine de jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Else Frye 
 

Mère : ciliicalyx 
Père : inconnu 
1m/1.25 m  -10° P 4/3  
 
 
Cet hybride plutôt tendre est réservé aux jardins 
des régions privilégiées. 
Il pousse rapidement, possède un port érigé et 
fleurit jeune. 
Ses fleurs sont blanches en forme de large 
entonnoir. 
Feuilles ciliées. 
Le duvet de la pousse nouvelle est spectacu-
laire. 

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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El Camino 

 
Mère : Anna  
Père : Marinus Koster 
1,50m  -20° M 4/4 
 
On ignore beaucoup de choses sur cet hybride.  
Quel est son obtenteur : Halfdan Lem ou 
Whitney ?  
Sa parenté n'est pas non plus certaine. Une 
chose est sûre : il est typé "Walloper".  
C'est un hybride puissant, aux larges feuilles 
épaisses de couleur vert mat. 
Il pousse un peu plus large que haut et supporte 
le soleil. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

El Camino 
 

Mère : Anna  
Père : Marinus Koster 
1,50m  -20° M 4/4 
 
 
Les inflorescences sont serrées et renferment 
de 12 à 16 fleurs dont le diamètre est largement 
supérieur à 10 cm. Elles sont plus plates que 
celles des autres Wallopers (Lem's Monarch, 
Point Defiance …) 
Elles sont rose vif et présentent une tache 
rouge en fond de gorge. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Excalibur 
 

Mère : Lem's Cameo  
Père : Pink Petticoat 
1,50m  -20° M 5-4/4 
 
Cet hybride présente la même parenté que One 
Thousand Butterflies et Viennese Waltz. C'est 
une création du Canadien Lofthouse.  
La touffe de fleurs de forme globuleuse fait plus 
de 20 cm et renferme une vingtaine de fleurs. 
Les fleurs présentent une quantité incroyable de 
nuances rosées. 
Cet hybride présente un port érigé et préfère un 
emplacement ombragé. 

 
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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