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ELEPIDOTE 

LE RHODODENDRON VAL D'AULNAY 

        
     - ?  

   Rh : Val d'Aulnay      
        

- ? 
        
 

         
Obtenu dans la deuxième moitié du 20ième siècle par les pépinières Croux et Fils.  
   
                     

 
La feuille.  
 
La forme elliptique est la seule forme rencontrée.  
Il faut cependant signaler une curieuse caractéristique que 
vous pouvez constater sur les deux feuilles ci-contre : la lar-
geur de la feuille varie énormément.  
A gauche la feuille mesure 14 cm 2 de long pour 5 cm 4 de 
large. Vous voyez son envers. 
La feuille de droite mesure 14 cm 7. Elle ne fait donc que 5 
mm de plus en longueur mais atteint 6 cm 8 de large c'est-à-
dire un plus de 14 mm. 
Le ratio longueur / largeur varie autour de 2,6 à 2,1.  
Le dessous est vert clair (image de gauche). Bien que l'on 
sente les nervures secondaires quand on passe les doigts 
dessus on ne peut pas dire que ces nervures soient en relief.  
Le dessus (image de droite) est vert foncé. Les nervures prin-
cipale et secondaires sont plus claires que le limbe. Les 
nervures secondaires sont également légèrement en relief.  
Le pétiole court est vert clair. 
Les feuilles sont regroupées par 6-10 sur une branche de 15 à 
20 cm et restent deux à trois ans sur la plante.  
Elles possèdent une structure coriace. 
 
 

 
 
 
Apex 
 
La forme elliptique donne un apex sans pointe 
comme sur la feuille de droite ou avec une très 
légère pointe comme sur la feuille de gauche, 
pointe une fois sur deux de travers. 
 
 
 
 
 
 
Base 
 
Aucune ambiguïté et une seule forme de base. 
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La fleur. 
 
La fleur est de taille moyenne, elle mesure de 8à 9 cm.  
Sa corolle possède 5 lobes bien découpés dont les 
bords s'incurvent vers l'intérieur. C'est à notre 
connaissance le seul rhododendron présentant cette 
curieuse caractéristique.  
A l'intérieur de la corolle enjolivée de points 
rougeâtres dans sa partie supérieure, 10 étamines 
relativement courtes et presque égales. Les anthères 
sont marron clair et renferment un pollen plutôt 
abondant. 
Le pistil est sensiblement plus long que la corolle avec 
un stigmate relativement large de couleur pourpre bien 
collant à maturité. Style légèrement courbe. 
La fleur est presque rouge en bouton. Quand la corolle 
est pleinement ouverte elle montre une belle couleur 
rose vif. Présence de 5 sinus rougeâtres en fond de 
gorge.  
L'inflorescence conique et serrée se compose de 10 à 
12 fleurs. 
Floraison début à mi-mai. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Aspect général. 
 
e rhododendron Val d'Aulnay est un hybride français obtenu par les pépinières Croux et Fils. Il est âgé, tout au 
plus, d'une cinquantaine d'années. Je n'ai pas trouvé de renseignements plus précis le concernant.  
Toujours est-il qu'il n'apparaît pas dans le catalogue automne 1955 – printemps 1956 des pépinièrs Croux alors 
que sont cités en tant qu'obtention les rhododendrons Eugène Godin, Manon, Ubald Croux, Madame Gustave 
Croux, Yvonne, Charles de Jandin, Jean Mercier, Souvenir de Gustave Croux et, pour terminer, Marcel Ménard 
vraisemblablement le rhododendron le plus connu et le plus planté à l'heure actuelle de toutes les obtentions 
Croux.  

 L

 
Val d'Aulnay est un rhododendron puissant, qui pousse aussi haut que large et qui tolère le plein soleil à condi-
tion que le sol soit profond et garde une certaine humidité en plein été. Malgré ses qualités intrinsèques il n'est 
pourtant pas commercialisé par les professionnels. Est-ce un problème de chasse gardée ? Il n'y a pourtant, à no-
tre connaissance, aucun certificat d'obtention végétale le concernant. C'est d'autant plus frustrant qu'il bouture fa-
cilement. A moins que ce ne soit la banalité du coloris de ses fleurs. Un rose monotone. 
Quoi qu'il en soit ses qualités sont bien présentes et méritent d'être transmises à d'autres.  
Nous sommes plusieurs (pour l'anecdote je rappellerai que plusieurs commence à deux et je crois que nous som-
mes effectivement deux) à avoir tenté de l'hybrider sans beaucoup de résultat pour le moment. Il se comporte 
comme un polyploïde bien que son allure générale ne permette pas d'affirmer qu'il en soit un.  
Il faut noter qu'on ne trouve pas de capsules de graines sur des sujets  fleurissant pourtant abondamment. On peut 
supposer dans ce cas que ses ovaires sont stériles mais lorsqu'on utilise son pollen sur d'autres rhododendrons on 
n'obtient pas plus de résultat.    
 
Reste à tester quelques polyploïdes reconnus pour voir comment le rhododendron Val d'Aulnay réagit.  
 

Transmettra-t-il sa curieuse forme de corolle ? 
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