
Le début de l’automne est une excellente saison 
pour  mettre des plantes en terre. La croissance 
racinaire n’est peut-être pas aussi vigoureuse qu’au 
printemps, mais elle n’est pas négligeable pour 
autant. De plus, les températures normalement plus 
fraîches et les averses de pluie plus fréquentes 
favorisent un établissement  passablement rapide 
des végétaux. 

C’est pourquoi la Société des rhododendrons du 
Québec a pensé organiser une deuxième vente de 
plantes au début septembre afin d’assouvir les envies de 
plantes exceptionnelles de ses membres! Cette vente aura 
lieu de 7 septembre prochain à Rigaud. Plus de détails sur 
cette activité ont été donnés dans l’infolettre de juillet 
dernier et d’autres informations 
seront publiées dans l’infolettre 
qui vous sera envoyée 
prochainement. 

En attendant, pourquoi ne pas 
vous mettre en appétit en 
lisant ce bulletin, qui vous 
présente les nouvelles plantes 
en vente lors de cette journée 
spéciale!  
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Rhododendron campylogynum – Cette espèce 
a été décrite pour la première fois en 1884 et est 
cultivée depuis 1912. Elle est originaire de 
l’Arunachal Pradesh, au Tibet, où on la retrouve à 
des altitudes entre 2400 et 4900 mètres. La 
corolle campanulée de ses fleurs revêt des teintes 
de rose variées, mais elle est le plus souvent rose 
moyen. La floraison se produit au début du 
printemps au-dessus des petites feuilles 
persistantes et aromatiques. Sa petite taille lui 
donnera plus de chances de mieux passer l’hiver 
au Québec puisque sa tolérance au froid est 
estimée à -20 °C. 

Rhododendron keleticum – Cette espèce est également de petite taille et 
devrait ravir les collectionneurs de plantes alpines. Ses fleurs mauve foncé à la fin 
mai ou au début juin s’épanouissent au-dessus de petites feuilles aromatiques 
vertes. Sa hauteur n’est que de 30 cm avec un étalement de 60 cm. À cultiver au 
soleil ou à la mi-ombre. Rustique à -20°C. 

Rhododendron Bloom-a-Thon® White – Le nom fait allusion à un marathon, 
car la floraison blanche de ce cultivar est remontante. Des fleurs blanc pur sont 
produites au printemps sur le vieux bois, puis en été et en automne sur le bois de 
l’année. Le feuillage persistant de cette azalée est réputé résister aux maladies et 
bien tolérer la chaleur. Sa rusticité n’est cependant pas très bonne (6b), mais, 
comme il s’agit d’un cultivar qui n’a pas vraiment été mis à l’épreuve dans les 
jardins du Québec, nous pourrions avoir une belle surprise. D’autant plus qu’il 
peut être facilement protégé puisqu’il ne dépasse pas 90 cm de hauteur dans le 
jardin. Avis aux amateurs qui n’ont pas froid aux yeux! 

Rhododendron Bollywood® – Le site de Proven Winners, la compagnie qui a 
introduit cette plante sur le marché, qualifie 
le beau feuillage panaché vert et blanc 
crème du Bollywood de persistant, mais je 
doute qu’il en soit ainsi dans les jardins du 
Québec. Sa rusticité est évaluée à une 
zone 5a, ce qui devrait convenir pour la 
grande région de Montréal et les 
microclimats en régions montagneuses. 
Outre son beau feuillage, ce petit arbuste 
de 45 à 60 cm de hauteur et de largeur 
produit de lumineuses fleurs rose foncé au 
printemps. Une autre nouveauté sur le 
marché que nous serons les premiers à 
essayer! 
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Rhododendrons
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Enkianthus campanulatus var. sikokianus – Ce taxon se distingue avec une  
floraison commençant une semaine après celle de la plupart des Enkianthus 
campanulatus. Les boutons floraux marron foncé s’ouvrent en de longues grappes de 
fleurs rouge foncé striées de rose. Le jeune feuillage est rougeâtre, puis vert en été, 
avant de s’enflammer d’écarlate en automne. Il est rustique en zone 5 et pousse à 
1,5-1,8 m de hauteur par 1,2-1,5 m de largeur. À cultiver au soleil ou à la mi-ombre. 

Gaultheria hookeri, 
Gaultheria shallon et 
Gaultheria ‘Wisley’s 
Pearl’ – Le dernier 
bulletin ayant été 
consacré aux gaulthéries, je ne répéterai pas les 
informations transmises alors… mais je me permets 
d’insérer quelques photos des plants reçus. ‘Wisley’s 
Pearl’ est particulièrement impressionnant!  

"

Hydrangea arborescens ssp. radiata ’Samantha’ – 
Ce cultivar produit de grosses inflorescences blanc 
crème au port 
légèrement incliné 
très attrayant et de 
larges feuilles 
vertes dont le 
revers est d’un 
blanc argenté 
spectaculaire. Il 
atteint 100-125 cm 
de hauteur, au soleil 
ou à l’ombre. Zone 
4. 

Hydrangea 
macrophylla 
‘Pistachio’ – La 
photo de droite montre les plants fournis qui seront en 
vente le 7 septembre. Le beau feuillage vert sera alors 
sûrement plus recouvert de fleurs uniques dans un 
mélange de vert pistache et de rose. Ce cultivar fleurit sur 
le vieux et le jeune bois, garantissant sa floraison chaque 
année. Il pousse à 60-90 cm de haut par 90-150 cm de 
large, à la mi-ombre. Zone 4b. 
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Autres membres de la famille des éricacées

Hydrangea

Photo: www.coblands.co.uk
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Acer circinatum – L’érable circiné est originaire de la côte ouest de l’Amérique 
du Nord, de la Colombie-Britannique jusqu’à la Californie. En milieux naturels, il 
forme le plus souvent un gros arbuste de 5 à 8 m de hauteur, mais, dans de 
bonnes conditions, il peut aussi adopter un port arborescent et pousser jusqu’à 
18 m de haut. Il se pare de belles feuilles palmées aux lobes peu profonds qui 
passent du vert au rouge ou au jaune en automne. Chaque fleur à pétales 
blancs se compose souvent d’organes mâles et femelles, mais, dans ce cas, ils 
ne sont jamais féconds tous les deux, avec comme résultat peu de fructification 
pour chaque corymbe de fleurs. Il préfère un site humide, à l’ombre de grands 
conifères. Zone 5. 
Amelanchier canadensis ‘Rainbow Pillar’ – 
Outre sa spectaculaire floraison blanche au 
printemps, cet amélanchier attire l’attention avec 
ses fruits comestibles bleu presque noir, 
l’éclatante couleur de son feuillage en automne, 
sa belle écorce lisse, grise, mais, surtout, son 
port colonnaire unique. Quoiqu’adaptable, il 
préfère des conditions de sol humide et tolère 
même les sols mouillés sur une période plus ou 
moins longue. On le cultive au soleil ou à la mi-
ombre jusqu’en zone 4, où il atteint 5 m de haut 
par 1,8 m de large à maturité. 

Betula nigra Fox Valley™ – Aussi vendu sous 

le nom de ‘Little King’, du nom de son obtenteur Jim King 
de l’Illinois, ce bouleau noir est une version naine de 
l’espèce, n’atteignant que 3 m de haut et 3,6 m de large en 
15-20 ans. Il s’adapte à diverses conditions de culture, 
notamment des sols argileux gorgés d’eau et une chaleur 
extrême en été. Il est rustique en zone 4 et se cultive au 
soleil ou à la mi-ombre.  

"
Fothergilla ‘Mount Airy’ – La SRQ offre de nouveau ce bel arbuste de 
la famille des Hamamélidacées qui séduit au printemps alors que ses 
branches se chargent de fleurs blanches en forme de brosse à bouteille. 
Facile à cultiver, il pousse lentement jusqu’à 2 m de hauteur. Les 
spécimens exposés au plein soleil et plantés dans un sol au pH acide 
prennent de fantastiques couleurs jaune, orange et rouge pourpre, tard 
en automne. Zone 4. 
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Arbres et arbustes feuillus
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Fuchsia magelanica ‘Rccartonii’ – Oui, vous avez bien lu! Je cultive ce Fuchsia 
chez moi depuis maintenant une dizaine d’années et, bon an, mal an, il repousse de la 
base chaque printemps et fleurit à partir du mois d’août. Bien entendu, il n’atteindra 
jamais sa taille mature, se contentant d’une hauteur de 40-60 cm, mais il fait une 
plante fort originale dans le jardin, au soleil ou à la mi-ombre. À noter que la croissance 
et la floraison sont nettement supérieures au soleil. Zone 5. "
Tous ces hellébores sont rustiques en zone 5, voire 4 avec un 
bon couvert de neige et plantés dans un sol drainant. Les 
plants livrés en contenant de 1 gallon sont fournis et tout à 
fait magnifiques! Parce qu’une image vaut mille mots, je vous 
les présente en photos. 

Helleborus Winter 
Jewels™ Amethyst 
Gem – De l’obtenteur 
O’Byrne. Floraison qui 
s’étale sur plusieurs 
semaines.  

Helleborus ‘Winter 
Jewels™ Onyx 
Odyssey’ –  
Également issue des 
travaux d’hybridation de Marietta O’Byrne, cette lignée propose des fleurs  
doubles très foncées allant du rouge vin sombre au noir. 

La Helleborus Gold Collection (HGC) de l’hybrideur allemand Joseph   
Heuger est tout simplement fantastique. Les plants se distinguent par des feuilles épaisses et coriaces aux reflets 
bleutés. La floraison exceptionnelle dure longtemps avec des fleurs tournées vers le côté ou vers le haut 
contrairement aux hellébores traditionnels tournés vers le sol. Les plants vigoureux profitent rapidement pour 
donner une talle fournie, idéale pour le contrôle des mauvaises herbes. 
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Helleborus

HGC ‘Cinnamon Snow’             HGC ‘Merlin’               HGC Mahogany Snow’          HGC‘Pink Frost’

Plants d’hellébores de la 
collection HGCpour la vente

Photo: www.terranovanurseries.com
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Adiantum pedatum ‘Imbricatum’ – 
Comme l’espèce, ce cultivar produit un beau 
feuillage délicat sur des tiges noires, mais son 
port est beaucoup plus compact. 

Athyrium filix-femina ‘Dre’s Dagger’ – Ce 
cultivar nain forme des talles de seulement 
45 cm de hauteur et de largeur. Ses frondes 
uniques, vert foncé, sont du plus bel effet 
dans le jardin d’ombre. 

Athyrium filix-femina var. augustum 
’Lady in Red’ – Un peu plus petit que 
l’espèce, ce cultivar pousse à 45-75 cm de hauteur et se distingue par 
des frondes finement découpées vert clair rehaussées de stipes 
rouges. 

Athyrium ‘Ocean’s Fury’ – Issu d’un croisement entre A. niponicum 
var. pictum x A. filix-femina, ‘Ocean Fury’ est à l’image des flots 
déchaînés avec ses frondes vert bleuté aux pointes en crête. Son port 
érigé arqué et sa texture en dentelle sont des plus intéressants. Cette 
fougère pousse à 75-90 cm de hauteur et s’étale sur près de 60 cm de 
largeur.  

Athyrium niponicum var. pictum ‘Metallicum’ – Feuillage 
spectaculaire s’il en est un, les frondes vert argenté rehaussées de 
rouge pourpre créent des contrastes saisissants dans le jardin, à 
l’ombre ou à la mi-ombre. Rustique en zone 3, cette fougère pousse à 
50 cm de hauteur. 
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Fougères

Athyrium filix-femina ‘Dre’s Dagger’ 
Photo: www.missouribotanicalgarden.org

Athyrium filix-femina var. augustum ‘Lady in 
Red et Adiantum pedatum ‘Imbricatum’

Athyrium niponicum var. pictum ‘Metallicum’ 
Photo: www.botanus.com

Athyrium ‘Ocean’s Fury’ 
Photo:www.perennials.com
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Bergenia ‘Overture’ – Les plants de cette bergénie 
impressionnent par la vigueur du beau feuillage vert 
brillant. Au printemps, des fleurs magenta 
s’épanouissent bien au-dessus du feuillage au bout 
de tiges droites et robustes. Les feuilles persistantes 
prennent une couleur rouge foncé en hiver qui  
agrémente la platebande avant l’arrivée de la neige. 

Brunnera macrophylla ‘Sea Heart’ – Parmi les pots 
de ‘Sea Heart’ reçus la semaine dernière se trouvaient 
quelques pots de ‘Jack Frost’. Si ce dernier est 
magnifique, son feuillage a une bien piètre allure à côté 
de celui du ‘Sea Heart’ à la fin de l’été! La tolérance à la 
chaleur et à l’humidité des feuilles de ce nouveau venu 
est formidable et on nous promet une floraison une à 
deux semaines plus tôt dans des tons de rose et de 
bleu. Les feuilles particulièrement épaisses ne sont pas 
sujettes aux nématodes foliaires. Le plant pousse à 
15-30 cm de hauteur et 30-60 cm de largeur. On le 
cultive au mi-soleil ou à la mi-ombre jusqu’en zone 4, 
voire 3 avec une couverture de neige. 
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Autres vivaces

Photos: www.old-hall.com

De bien beaux restes 
La plupart des plants invendus lors du Rendez-vous horticole de mai dernier ont 
beaucoup profité après avoir été rempotés au début de l’été. La majorité des 
variétés sont passées dans des pots de 2 gallons, voire 3 gallons pour les plants de 
‘Astrid’ qui sont remplis de boutons floraux! 

Rhododendron ‘Astrid’   Rhododendron ‘Pohjolah’s Daughter’  
Rhododendron ‘Blaauw’s Pink’  Rhododendron roxianum 
Rhododendron ‘Candy Lights’   Rhododendron ‘Schneeperle’  
Rhododendron ‘Capistrano’   Epimedium ‘Amber Queen’ 
Rhododendron ‘Cascade Pink’   Epimedium ‘Fire Dragon’ 
Rhododendron ‘Chionoides’   Epimedium ‘Purple Pixie’ 
Rhododendron ‘Fireball’   Helleborus ‘Pink Spotted Lady’ 
Rhododendron ‘Fragrant Star’  Helleborus ‘Yellow Lady’ 
Rhododendron ‘Hachmann’s Polaris’  Itea virginica ‘Merlot’ 
Rhododendron ‘Holden’s Solar Flair’  Kalmiopsis leachiana ‘Umpqua’ 
Rhododendron ‘Irene Koster’   Kirengeshoma palmata 
Rhododendron ‘Kalinka’   Leucothoe ‘Scarletta’ 
Rhododendron ‘Klondyke’   Liriope muscari ‘Big Blue’ 
Rhododendron luteum ‘Golden Comet’  Magnolia macrophylla ssp. ashei 
Rhododendron ‘Mollala Red’   Pieris ‘Shojo’ 
 

Photos: www.plantsnouveau.com
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Entre nous!
Vous avez une question à poser? un commentaire à formuler? une expérience ou des photos à partager? 
des plantes à donner? Le bureau de rédaction du bulletin a hâte de vous lire! Écrivez sans tarder à 
Claire Bélisle à l’adresse courriel <hortensis.sh@gmail.com>.!
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Liens utiles  
Société des rhododendrons du Québec — http://
rhododendronsquebec.org 
American Rhododendron Society — www.rhododendron.org  
Rhododendron Society of Canada - Niagara Region — 
www.rhodoniagara.org  
Vancouver Rhododendron Society — www.rhodo.citymax.com 
Société Bretonne du rhododendron — 
www.societebretonnedurhododendron.com 
Rhododendron, site de Marc Colombel — www.rhododendron.fr 
Domaine de Boutiguéry — www.boutiguery.fr/ 
Briggs Nursery, Elma (WA) — whttp://www.briggsnursery.com 

Erica Enterprises, Pitt Meadows (C.-B) – www.erica-enterprises.com 

Rhododendron Species Foundation, Federal Way, WA – http://
rhodygarden.org 

Hancock Woodlands Nursery, Mississauga (ON) — 
www.hancockwoodlands.ca 
Pépinière Villeneuve, L’Assomption (QC) — www.pepinierevilleneuve.com 
Rhodo Land Nursery, Niagara-on-the-Lake (ON)— 
www.rhodolandnursery.com

Pour nous joindre 
Présidente et rédactrice en chef de  
Rhododendrons et compagnie: 
Claire Bélisle     Tél.: 450 451-3052 
courriel : <hortensis.sh@gmail.com> 

Vice-présidente et secrétaire: 
Nicole Lafleur     Tél.: 450 538-2053 
courriel : <nicole.lafleur@hotmail.com>  

Trésorière: 
Cécile Dubé       Tél.: 514-844-5130 
courriel : <cecile.dube@gmail.com> 

Adresse postale 
Société des rhododendrons du Québec 
4101, rue Sherbrooke Est,  
Montréal (Québec)  
H1X 2B2

Avis aux intéressés… 
Il y aura quelques plants d’Osteospermum barberiae var. 
compactum ‘Lavender Mist’ à vendre le 7 septembre.                   
Eh oui! même si les marguerites du Cap ne sont pas des plantes 
acidophiles et que, généralement, ce sont des plantes 
annuelles sous nos latitudes, je n’ai pas pu résister à l’envie 
d’en essayer chez moi, car ce taxon serait, semble-t-il, rustique 
en 5a! Vous comprenez mieux pourquoi je me suis laissée 
tentée, car j’aimerais bien vérifier si cette zone tient la route. 
Après tout, j’ai bien un fuchsia qui passe l’hiver dans mon 
jardin! Photo: plantlust.com
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Date de tombée du bulletin de janvier 2015: 15 décembre 2014
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