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Excellens 

 
1,5 m  -10° TT 3/4 
 
C'est une espèce botanique appartenant à la 
sous-section Maddenia.  
Elle ressemble en plus petit, feuille et fleur, à 
l'espèce nuttallii qui est le lépidote possédant 
les plus grandes feuilles.  
Elle en diffère par son époque de floraison 
beaucoup plus tardive : elle fleurit dans la 
première quinzaine de juillet  en Bretagne.   
L'inflorescence est formée de 3 à 5 fleurs 
parfumées, blanchâtres,  d'une dizaine de 
centimètres, possédant un calice bien visible. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Excellens 
 

1,5 m  -10° TT 3/4 
 
 
Les feuilles sont bien bullées avec  les nervures 
principale et secondaires très visibles.  
Le dessus montre des écailles claires tandis 
que l'envers est tapissé d'innombrables écailles 
brun rougeâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elsie Watson 

 
Mère : Anna 
Père : Purple Lace 
1m/1.25 m  -20° P 4/4  
 
Frank Fujioka enregistra cet hybride en 1991 en 
lui donnant le nom de la doyenne des 
hybrideurs américains. 
Les fleurs en boutons sont rouge pourpre pour 
s'ouvrir finalement en rose pourpre avec les 
sinus pourpres en fond de gorge. 5 lobes, le 
supérieur légèrement spotté. 
L'inflorescence renferme de 20 à 22 fleurs. Elle 
est en forme de dôme d'une vingtaine de 
centimètres de diamètre. 
Feuillage vert foncé, les feuilles restent 3 ans 
sur la plante. 
 

 

 
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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Erosum 

 
1,25 m  -15° TP/P 3/3 
 
Espèce botanique appartenant à la sous-section 
Barbata.  
Ci-contre les barbes abondantes et bien visibles 
sur le dessus de la nervure principale des 
jeunes feuilles. 
Caractéristiques communes aux barbata : 
époque de floraison précoce, couleur des fleurs 
rouge et écorce de couleur foncée s'exfoliant. 
Inflorescence se composant de 10 à 15 fleurs 
tubulaires-campanulées avec des nectaires en 
fond de gorge. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Evening Glow 

 
Mère : fortunei ssp. discolor  
Père : Fabia 
1,50m  -20° T 3/4 
 
Un rare rhododendron jaune qui "tienne" la 
chaleur => nous n'avons pas dit qui tient le 
soleil. 
Feuillage effilé mais dense d'un vert qui garde 
sa chlorophylle dans des conditions extrêmes. 
Les fleurs présentent un jaune franc bien que 
ne pouvant rivaliser avec celui d'Hotei à une 
époque où presque tous les autres 
rhododendrons sont "passés". Merci au 
discolor. 
Présence d"un large calice. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extraordinary 
 

Mère : Gold Medal  
Père : Olin O. Dobbs 
1,50m  -20° M 4/3 
 
Cette hybridation entre un jaune et un pourpre a 
donné ce curieux mélange de couleurs à la 
corolle qui atteint souvent plus de 10 cm. 
La fleur est d'abord rose puis, petit à petit, cette 
corolle devient rose crème (photo ci-contre)  
renforçant l'impact visuel de la macule du lobe 
supérieur.  
Le feuillage est vert mat.  
 

 
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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