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ELEPIDOTE 

LE RHODODENDRON UNIQUE MARMALADE 

       - yakushimanum 
     - Orange Marmalade     
          - Mrs. Lammot Copeland  

   R. Unique Marmalade :      
       - campylocarpum  

- Unique 
       - ? 
 

         
Le Rhododendron Unique Marmalade est une obtention américaine récente de Davis en 1990.  
   
                     

 
La feuille.  

 
 

La forme elliptique est la seule forme rencontrée. C'est une feuille de 
petite taille.  
Elle mesure environ 10 à 12 cm 5 de long pour 4,3 à 5,4 cm de 
large.  
Le ratio longueur / largeur tourne autour de 2,3.  
Le dessus est vert moyen (image de gauche). La surface est 
pratiquement plane. Un examen minutieux montre que les 
nervures secondaires sont légèrement incrustées. La couleur de 
la nervure principale est jaunâtre. 
Le dessous est vert clair. Les nervures principale et secondaires 
sont de la même couleur que le limbe. Les nervures secondaires 

sont également légèrement en relief.  
Le pétiole rouge violacé est court et solide. 

Les feuilles sont regroupées par 7-9 sur une branche de 10 cm et restent 
de deux à trois ans sur la plante.  

Elles possèdent une structure coriace. 
 
 
 
 

 
 
 
Apex 
 
La forme elliptique donne un apex sans pointe 
prononcée. 
 
 
 
 
Base 
 
Aucune forme de base répertoriée n'est 
satisfaisante. La "1" est celle qui s'en approche le 
plus mais le limbe se prolonge sur le pétiole en 
une sorte de minuscule aile.  
Voir côté gauche du verso de la feuille ci-dessus. 
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La fleur. 
 
La fleur est de grande taille, elle mesure de 10 à 12 cm.  
Sa corolle possède 5 lobes bien découpés, 10 étamines presque égales 
mais beaucoup plus courtes que la corolle.  
Les anthères sont marron clair et renferment un pollen peu abondant. 
Le pistil est sensiblement plus long que la corolle avec un petit 
stigmate de couleur verdâtre peu collant à maturité. Style légèrement 
courbe. 
La fleur est presque rouge vif en bouton. Quand la corolle est 
pleinement ouverte elle montre un mélange de chaudes couleurs 
allant du jaune à l'orange vif sans que l'on puisse déterminer de 
barrière entre les couleurs.  
  
L'inflorescence serrée se compose de 8 à 12 fleurs. 
Floraison début à mi-mai. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Aspect général. 
 
e rhododendron Unique Marmalade est un hybride récent et, à ma connaissance, inconnu en France. Il pousse un 
peu plus en largeur qu'en hauteur pour atteindre environ 1 m au bout de 10 ans. Ce n'est donc pas un rhododen-
dron à croissance rapide mais, comme pour beaucoup d'hybrides de yakushimanum, prévoyez de la place autour 
de lui si vous le plantez en isolé.  

 L
Chose curieuse pour un hybride de yakushimanum il ne tolère pas le soleil ; il faut dire que les gènes du yak re-
montent à deux générations. Choisissez une exposition où son feuillage ne reçoit pas le soleil direct et ses feuil-
les seront d'un beau vert sombre. Plantez-le en plein soleil et les feuilles attrapent la jaunisse. 
Quand il est sain son feuillage est abondant et la plante présente un aspect dense et feuillu. 
 
Il fleurit jeune mais sans excès. Il préfère que l'on puisse admirer ses feuilles entre les inflorescences. Ce que cer-
tains pourraient lui reprocher se révèle un avantage car les couleurs jaune et orange rougeâtre de ses corolles s'en 
trouvent magnifiées par tout ce vert qui les entoure.  
Une raison supplémentaire pour planter Unique Marmalade à l'ombre : ces deux couleurs jaune et orange rougeâ-
tre devenant réellement agressives sous les u.v. du soleil.  
 
Je n'ai pas connaissance d'hybride ayant comme parent le rhododendron Unique Marmalade. Pourtant le poten-
tiel génétique qu'il présente est intéressant : le yak et le rhododendron Unique sont des parents reconnus. De plus 
ses couleurs sont à la mode. Alors, pourquoi ? 
J'ai une explication qui n'engage que moi.  
La création d'hybrides nouveaux est un monopole américain et ceux-ci ne recherchent pas spécialement à obtenir 
des plantes pour "petits" jardins. Ils ont encore de l'espace et travaillent en priorité pour obtenir de grandes et for-
tes plantes dans le style des Walloper (Lem's Monarch, Point Defiance etc.) Quant ils obtiennent un rhododen-
dron de croissance moins rapide c'est presque par accident. 
Seul Warren Berg poursuit ce but. Ginny Gee est la plus connue de ses créations avec Patty Bee dans une moin-
dre mesure. Mais il est toujours le seul à chercher des rhododendrons à faible développement. 
Unique Marmalade est un parent à envisager dans une hybridation à condition de ne pas perdre de vue que l'autre 
parent devra impérativement avoir un feuillage résistant au soleil. Evitez le rhododendron Seven Stars pour ne 
citer que lui.  
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