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LE RHODODENDRON ZEYLANICUM.  
 

Rhododendron arboreum ssp. zeylanicum  => originaire du …Sri Lanka. 
 
   
Le R. zeylanicum  tire son nom de l'île où il pousse : Ceylan rebaptisée Sri Lanka. Croît de 1000 à 3000 m. 
 
 
 

 
 

FEUILLES  
 

Les feuilles sont elliptiques, lancéolées ou un mélange de ces deux 
formes. Elles présentent toutes un bord très incurvé qui leur donne 
une forme convexe. Voir image ci-contre à droite ainsi que sur la 
photo jointe.  
Les nervures, principale et secondaires, présentent un relief 
prononcé sur le dessus de la feuille comme sur le dessous donnant 
un aspect bullé au limbe. Couleur du dessus : vert olive à vert 
foncé. 
Un indumentum à deux couches de couleur beige foncé à brunâtre  
tapisse le dessous. Des traces blanches  persistent assez longtemps 
après la nouvelle pousse sur le dessus de la feuille. 
Le pétiole est légèrement rougeâtre sur la moitié côté branche et un 
peu collant de par la présence de glandes. Sa taille varie d'un peu 
moins d'un centimètre à presque 3 centimètres ce qui est plutôt 
court. 
La croissance du R. zeylanicum est d'environ 15/20 cm par an et 
elle regroupe généralement entre 15 et 20 feuilles qui mesurent de 
6 à 17 cm de long sur 2.5 à 8 cm de large. Texture coriace. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
APEX  

 
Plusieurs formes possibles de 
feuille génèrent plusieurs formes 
d'apex. 
Il peut être obtus, rond ou 
légèrement pointu. 
 
 
 
 

 
BASE  

 
Quant à la base celle-ci peut être 
ronde ou obtuse. 
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FLEUR 

La corolle est tubulaire-campanulée. Elle est plutôt petite 
puisqu'elle ne mesure que de 3 à 4 cm. 
Elle est formée de 5 lobes bien découpés, de 10 étamines 
au filament glabre, inégales, mais toutes plus petites que 
la corolle.  
Le pistil au style glabre est fin avec un stigmate clair de 
petite surface. 
Sa taille maximum est égale à celle de la corolle. 
Cinq nectaires tapissent le fond de la corolle et font le 
bonheur des bourdons. 
On peut également discerner sur le petit calice de 
couleur verte ou rougeâtre dont la taille ne dépasse pas 4 
mm, 5 lobes triangulaires. 
L'ovaire est recouvert de poils foncés. 
L'inflorescence regroupe de 15 à 20 fleurs. Elle est 
compacte et ne laisse pas voir les pédicelles des fleurs. 
L'époque de floraison du R. zeylanicum est plus que variable. On a coutume de dire qu'elle est estivale mais cer-
tains zeylanicums fleurissent en mai. Disons donc que cette période va de mai à juillet pour Davidian et de juin à 
juillet pour Cox.  
 
 
 
 

   
 

 
 
e R. zeylanicum est un rhododendron qui affiche, en les grossissant, toutes les caractéristiques du R. arboreum : 
inflorescences denses sur un feuillage vert foncé aux nervures marquées. 
Il devient naturellement un arbre avec le temps et atteint plus de 10 mètres dans son habitat où l'eau ne lui fait 
pas défaut. Chez nous il ne dépasse guère 6 mètres. 

 L
Il fut introduit par les anglais dès 1830 de Ceylan et fut décrit pour la première fois d'après floraison chez un an-
glais en 1850. C'était à Carclew et le jardin appartenait à Sir Charles Lemon.  
Sir Charles Lemon plus R. arboreum, il n'en faut pas plus pour que vos neurones se mettent à gamberger me 
trompé-je ? 
Le zeylanicum fut donc décrit pour la première fois dans le Gardener's Chronicle du 9 mars 1850 par W. B. 
Booth qui travaillait comme jardinier chez Sir Charles Lemon. Il dit du zeylanicum " c'est une grande beauté, 
dépassant de loin à mon avis le vieux R. arboreum ou n'importe lequel de ses hybrides ".  
Curieux pied de nez de l'histoire quand on sait que le réputé Rhododendron Sir Charles Lemon est un hybride de 
R. arboreum.  
Millais décrit en 1917 cet hybride comme provenant de graines envoyées par Sir Joseph Hooker et obtenu à 
Carclew. 
Cette espèce possède beaucoup d'attraits esthétiques et pourtant elle fut très peu utilisée comme parent par les 
hybrideurs : trois fois comme mère et neuf fois comme père.  
Les hybrides obtenus ne sont pas passés à la postérité. Il faut dire que la résistance au froid du R. zeylanicum le 
réserve aux régions les plus favorisées et que sa floraison tardive n'est pas forcément vue comme un avantage 
par certains.  
Il y a bien eu une hybridation R. souliei par R. zeylanicum pour essayer de ramener la période de floraison vers 
la tradition mais il n'y a pas eu de suite car tous ses hybrides restent tendres et les boutons floraux sont souvent 
gelés même en Bretagne. 
Un autre aspect qui n'est pas à négliger, le R. zeylanicum ne fleurit que lorsqu'il approche de ses dix ans et cette 
caractéristique dans notre monde moderne où "on" veut tout, tout de suite ne pardonne pas.  
A ce sujet l'écart entre l'introduction en Angleterre et la date de première description me semble tout à fait déme-
suré. Je suppose qu'il a du fleurir vers 1840 mais que pour une raison que j'ignore personne n'a pris le temps d'en 
faire la description. 
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