
Thebah Garden 

La famille Fox a été les premiers 
propriétaires et concepteurs du 
jardin Thebah dans les années 
1840, jusqu’à 1939. Par la suite, 
le jardin a été laissé à lui-même 
pendant plus de 40 ans, jusqu’à 
l’arrivée de Tony et Eira Hibbert 
en 1980. Le couple a alors 
entrepris la restauration du 
jardin, une décision qui a mené à 
la découverte d’une forêt semi-
tropicale unique au pays.  

Le jardin se distingue par son 
caractère intime et chaleureux. Il 
passe de la forêt tropicale vivement 
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J'ai participé à mon 
premier atelier offert 
par l a Soc iété des 
r h o d o d e n d r o n s d u 
Québec il y a deux ans. 
D'un naturel curieux, j'y 
avais accompagné ma 
mère, qui me parlait avec 
enthousiasme des rencontres de cette 
Société, dont elle était membre. Jamais 
je n’aurais imaginé que, quelques 
heures plus tard, ma carte de membre 
serait signée et ma hâte de participer à 
la prochaine activité serait aussi 
grande! 
Aujourd’hui, l’itinéraire de mes voyages 
e s t p a r s e m é d e j a r d i n s , 
particulièrement ceux qui abritent les 
plus belles espèces d’azalées. Après 
un cours voyage en Chine à l’été 2013, 
je me suis rendue en Angleterre l'été 
dernier pour y visiter une dizaine de 
jardins anglais.  
Si la pluie et l’air humide pesaient 
lourd sur le feuillage de plusieurs 
végétaux, celui des azalées et des 
rhododendrons semblait tout à fait à 
l'aise. Le climat tempéré et humide du 
pays en fait un endroit parfait pour la 
culture de ces plantes.  
Malheureusement, mon voyage ayant eu 
lieu en juillet et août, peu d’espèces 
p r é s e n t a i e n t u n e f l o r a i s o n 
spectaculaire digne de leur réputation. 
C’est pourquoi j’ai pensé qu’il serait 
beaucoup plus intéressant de vous 
présenter mon coup de cœur des 
jardins anglais : Trebah Garden.  
Sophie
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    Carnet de voyage          Texte et photos par Sophie Tremblay-Gratton
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colorée à un paysage emprunté à la nature où se confond 
le bleu du ciel au bleu de l’océan. 

Situé en bordure de la rivière Helford en Cornouailles, le 
jardin Thebah jouit d’un microclimat unique permettant la 
culture d’arbres et de plantes exotiques. Des fougères 
arborescentes centenaires, des magnolias, une forêt de 
rhododendrons et  une vallée d’hortensias en font le jardin 
le plus spectaculaire de la région. Les plantes acidophiles 
tiennent une place de choix dans ce jardin, où on les trouve 
dans une quantité impressionnante d’espèces qui créent 
de l’intérêt en toutes saisons.  

Composé de deux sentiers principaux et d’une vingtaine 
d’accès secondaires, ce jardin de seulement 12 hectares 
vous fait découvrir une série de pièces toutes différentes les 
unes des autres: Water Garden, Acer Glade, Cascade, 
Alice’s Seat, Thebah Beach.  

Dès votre entrée dans le jardin, vous devez choisir entre 
deux sentiers s’opposant. Ne voulant rien manquer de la 
visite, je me rappelle avoir été tiraillée dès mon arrivée. 
Sous la voûte des arbres de haute futaie et des immenses 
fougères, vous déambulez alors sur de petits sentiers 
sinueux. Ce paysage encadré de végétation donne un 
cachet secret au jardin. Quelques minutes après vous être 
engagé dans cette forêt, vous prenez soudain conscience 

de la nature qui vous entoure: une enveloppante forêt de 
rhododendrons aux feuilles vert foncé et luisantes. Je vous 
laisse imaginer le jardin au printemps alors que des milliers 
de fleurs colorées apparaissent au fil de la floraison.  

Plus loin, des bordures de crocosmias ‘Limpopo’ et 
‘Lucifer’ vous guident vers une pièce d’eau agrémentée de 
petites cascades. En suivant le clapotement de l’eau qui 
coule vers le bas du site, vous arrivez à une bambouseraie 
suivie d’un immense taillis de rhubarbe géante (Gunnera 
manicata). Cette plante tropicale pouvant atteindre trois 
mètres de hauteur fait aujourd’hui partie de la composition 
classique des jardins des Cornouailles.  

Au sortir de cette pièce sombre et close, on débouche sur 
le véritable spectacle du jardin: une vallée tapissée de 
centaines de plants d’hortensias allant du blanc crème au 
bleu, en passant par toutes les teintes de rose et de 
mauve.  

De cette pièce maîtresse du jardin, qui met également en 
vedette un étang, vous avez une vue imprenable sur la 
somptueuse résidence des propriétaires d’un côté, et une 
vue spectaculaire sur la mer de l’autre côté. ❈ 
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Un mois plus tard, voilà Gertrude (ou Berthe) qui déboule 
chez moi (même si Rosemont est en haut de la côte) pour 
visiter « mon-jardin-si-fleuri ». Gilberthe (ou Berte) m'a dit : 
« Heu! Cé pas si fleuri que ça ». J’ai répondu : « Ouin ». 
 
Bertine (ou Alberthe) m’a fait prendre conscience qu’il 
m’était impossible de faire visiter mon jardin en temps réel. 
Je savais déjà que la beauté existait, même s’il n’y a 
personne pour la constater ou en témoigner. En plus, la 
beauté évolue, change ou pâlit au fil des saisons et il est 
difficile de la capturer et de la partager... 
 
À moins que Cendrion (ou Nathacha) accepte de partager 
une saison avec moi. J’ai besoin d’un calendrier pour que 
Natachat (ou Vanessa) puisse s’inscrire pour une visite (du 

27 avril au 10 juillet). Cette solution semble pratique, mais 
ça ne fait qu’une à deux (quand même pas trois) visiteuses 
par année... et y a sept milliards d’humains! 
 
Par contre, la technologie peut. Ce que je vous propose, 
c’est un survol, une visite en pointillés et en photos. C’est 
incomplet et ce n’est que des rhododendrons. La 
photographie permet de mieux voir, plus en détail, la 
beauté et ainsi de la capturer un peu. 
 
Une remarque désobligeante qu’on fait aux 
rhododendrons, c’est qu’ils ne fleurissent pas longtemps... 
Comme s’ils devaient s’aider à être aimés en florissant plus 
longtemps... Les rhododendrons émettent de la beauté à 
plusieurs moments après (et avant) la floraison. Mathilde 

Rhododendrons et compagnie — Janvier 2015 �3

Visite de mon jardin                     Texte et photos par Michel Tardif

J’ai souvent invité des gens à visiter mon jardin, même en visite privée. Le printemps dernier, j’ai invité 
une amie; appelons-la Gertrude (ou Berthe). Je lui ai dit : « Berthe (ou Gertrude), il faudrait que tu 
visites mon jardin : il est tellement fleuri que je dois aller dans le stationnement des Galeries D’Anjou 
pour me reposer les yeux de tant de beauté... ». 



devrait prendre un forfait automne pour voir que si, chez 
moi, le Rhododendron ‘Counterpoint’ annonce le 
printemps, il fait de l’annonce aussi à l’automne. Mais ça, 
c’est une autre visite. 

Rhododendron ‘Counterpoint’  
Ce rhododendron annonce le 
printemps dans mon jardin avec les 
crocus et les tulipes hâtives. Le 
rose de ses fleurs est plutôt 
intense... Son nom vient sans 
doute du fait qu’à l’automne son 
feuillage ressemble à une 
courtepointe jaune, orange et rouge. Les feuilles plus 
rouges resteront, les feuilles jaunes tomberont et les feuilles 
orange sont en arbitrage... 

 
Rhododendron 'Ivory Coast' 
Ce rhododendron est le 
compagnon du Rhododendron 
« Manitou » dans mon jardin depuis 
belle lurette. La fleur est 
relativement petite et diaphane, 
d’un blanc verdâtre. Le vert de la 

fleur provient de la présence de taches olive sur le lobe 
supérieur de la corolle. 

Rhododendron ‘Manitou’ 
Ce rhododendron est le plus 
ancien... dans mon jardin! Il a été 
petit et seul sur le bord du ruisseau, 
maintenant il est adulte à un mètre 
et rose, blanc et rose. Voir : Bulletin 
de la SRQ numéro 2 – avril 2013. 

Rhododendron ‘Jericho’ 
Ce rhododendron plutôt discret dans 
le fond de ma platebande vit écrasé 
par le poids de la neige. Il a des fleurs 
blanc jaunâtre et verdâtre avec un 

soupçon de rose évanescent. Ses feuilles persistantes sont 
mates et de taille intermédiaire. 

Rhododendron ‘Weston’s Vyking’ 
Ce rhododendron est arrivé de Weston 
Nurseries au Massachusetts avec 
Nicole et Claire. Il a tout de suite aimé 
Rosemont. Ses fleurs sont d’un rose 
soutenu. 

Rhododendron 
‘Stewartsonian’ 
Ce rhododendron rare au 
Québec provient de la 
pépinière Les Farfadets. Il 
croit très bien en largeur, 
mais il est bloqué en 
hauteur par le gel intense 
hors neige. Il a donc une 

forme plutôt étendue qu’il ne devrait pas avoir dans un 
climat moins rude. 

Rhododendron ‘Abigail 
Adams’ 
Ce rhododendron vient 
aussi de chez Weston 
Nurseries. Ses fleurs sont 
roses au point que quand 
je pense à Rose c’est 
Abigail que je vois... Le 
rose est très décoratif et 
l’arbuste lui-même resplendit de santé. 

 
Rhododendron ‘Spek’s 
Brillant’ 
Ce rhododendron est le 
premier à feuilles caduques à 
fleurir chez moi. Il est l’un de 
mes favoris. Sa fleur est 
profondément orangée avec 
des anthères beiges 

fluorescentes. Les boutons floraux en chandelier sont très 
esthétiques. 

Rhododendron ‘Jane 
Abbott’ 
Ce rhododendron arbore la 
parfaite fleur rose très 
photogénique. L’inflorescence 
s’épanouit au bout d’une 
branche dont les feuilles ne 
sont pas encore développées. 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Rhododendron 
‘Koeningin Emma’ 
Ce rhododendron est 
aussi magnifique à cause 
de la couleur de ses fleurs 
et de ses boutons floraux. 
La fleur est un heureux 
mélange d’orange, de 
beige, de saumon, de 
rose, de pêche… 

 
Rhododendron 
‘Sunbonnet’ 
Ce rhododendron porte 
bien son nom. Le jaune 
intense de ses fleurs est 
assez semblable à celui du 
Rhododendron 
« Klondyke ». La forme 
même de la fleur peut 

évoquer un bonnet à qui à un sens artistique développé! 
 
Rhododendron ‘Snowdrift’ (c’est une hypothèse)  

Ce rhododendron, dont le 
nom est inconnu, provient de 
la Pépinière Les Farfadets. Il 
est certainement un hybride 
de Ghent selon monsieur 
Dubé. D’après mes 
recherches effectuées il y a 
quelques années, tout laisse 

à penser que c’est le 
Rhododendron « Snowdrift », mais cela reste une 
hypothèse. En tout cas, il est très généreux dans sa 
floraison jaune et blanche. 
 
Rhododendron ‘Lemonora’ 
Ce rhododendron est lui aussi bien 
nommé. Le jaune de ses fleurs est 
citronné et il dégage une légère 
odeur de citron, mais ça reste à 
démontrer; il s’agit peut-être d’une 
fragrance « psychosomatique ». 
Une chose est sûre, on sent bien 
la présence des gènes du 
Rhododendron viscosum. 

 
Rhododendron ‘Popcorn’ 
Ce rhododendron ressemble 
au Rhododendron 
« Lemonora » par la forme de 
ses fleurs, mais la couleur 
ressemble à du maïs soufflé. 

 
Rhododendron ‘Golden 
Showers’                                     
(R. viscosum x R. cumberlandense) 
Ce rhododendron est d’une 
couleur jaune sable, beige 
un peu saumoné 
magnifique qui pâlit avec les 
jours. Comme pour 
R. « Millennium », les inflorescences émergent aux 
carrefours des branches. 

Rhododendron 
« Millennium » 
(R. ‘Weston’s Sparkler’ (R. 
viscosum x R. cumberlandense) 
x R. ‘Weston’s Parade’(R. 
cumberlandense x R. viscosum) 
Ce rhododendron a des 
fleurs rouges avec un arc 
dorsal orange pâle, 

presque blanc, au verso des lobes disposés en entonnoir. Il 
a les mêmes géniteurs que le Rhododendron « Golden 
Showers », mais a été croisé et recroisé. Ses fleurs sont 
cachées dans le feuillage. 

Calendriers des floraisons au fil des ans 
— Les dates sont réelles (vu de mes yeux vu). 
— Les chiffres dans les cases du calendrier correspondent 
à l’année de floraison : 14 pour 2014. 
— Ce n’est pas un calendrier, mais plusieurs calendriers 
superposés. 
— L’impact du printemps froid de 2014 (années en rouge). 
Le 16 juin 2014, le froid du printemps était oublié, le 
rhododendron ‘Popcorn’ était le premier à fleurir avant la 
moyenne normale. 
— L’année où le Rhododendron ‘Stewartsonian’ a fleuri 
hors-saison n’est pas considérée. Cette année-là, un 
événement météo lui a fait retarder son cycle printanier et la 
floraison avait été moins importante. 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Note de la graphiste amateure que je suis, responsable 
de la mise en page du bulletin! 

Voici quelques notes, remarques et commentaires sur les 
calendriers de floraison que Michel a monté, mais qui 
m’ont donné tellement de fil à retordre qu’au bout d’une 
heure, j’ai décidé de vous envoyer le tableau dans un PDF 
séparé. Aussi, mes connaissances techniques n’étant pas 
infinies, j’ai limité le nombre de photos dans le document 
pour qu’il voyage mieux dans l’espace virtuel, mais je 
mettrai d’autres photos des floraisons dans le jardin de 
Michel sur la page Facebook de la Société à https://
www.facebook.com/rhododendronsquebec?ref=hl

https://www.facebook.com/rhododendronsquebec?ref=hl
https://www.facebook.com/rhododendronsquebec?ref=hl


— La précision augmente avec le nombre de données. 
L’impact d’un printemps hâtif ou tardif est plus clair et 
l’amplitude de la divergence avec la moyenne peut être 
relativisée. Ouin. 

— Le nombre dans la marge est la moyenne 
précise (comme un enfant et demi par famille). 
Exprimé autrement : le 20 mai, le Rhododendron 
‘Koeningin Emma’ a fleuri à 18 h après que le 
Rhododendron ‘Spek’s Brillant’ ait fleuri à minuit. 
— Les calendriers ne peuvent pas nous donner la 
date du moment de la plénitude de la floraison. La 
durée de la floraison est faite d’une multitude de 
variables. De plus, les couleurs peuvent évoluer de 
façon importante du début à la fin de la floraison. 
Une floraison en « fade in, fade out ». 
— Les calendriers répondent précisément à la 
question : « Les rhododendrons fleurissent 
quand? » Chez moi, dans Rosemont, ils 
fleurissent... (calendrier de floraison). Les 
calendriers sont énormément plus précis que la 
réponse habituelle « au printemps » ou encore « de 
la mi-avril au début mai ». 

— Ce type de calendrier pourrait se décliner sous 
une forme « le même taxon en des lieux 
différents » (situation dans le jardin et/ou géographique) et 
répondre ainsi partiellement à la question de la rusticité.  ❈
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Questions pour un champion
Lors de l’activité de Noël dernier, Claire a préparé une série de questions pour une 

version adaptée de l’émission «Questions pour un champion» à la sauce éricacées. Pour le plaisir, 
en voici quelques-unes; les membres qui n’étaient pas de la fête pourront tester leurs connaissances 
et apprendre deux ou trois choses sur leurs famille de plante de prédilection alors que ceux qui étaient 

présents, pourront essayer de se rappeler ce qu’ils ont eu beaucoup de peine à trouver ce soir-là!

CATÉGORIE « GENRE » 
Je suis une plante à fleurs rare, endémique des monts 

Siskiyou, au sud-ouest de l’Oregon. On tient tellement à 
moi qu’on me protège dans une réserve biologique intégrale 

portant mon nom… impressionnant non? Pour 5 points, qui suis-je? 

Ma découverte relativement récente par Lilla Leech ne date que de 
1930. Je pousse lentement et ne dépasse pas 30 cm de hauteur.  

Pour 3 points, qui suis-je? 

Mes jolies fleurs rose mauve sont proportionnelles à ma taille et se 
détachent merveilleusement bien contre mes toutes petites feuilles 

persistantes vert foncé. Franchement, je suis très mignonne!  
Pour 1 point, qui suis-je?

CATÉGORIE « TAXON » 

J’ai été nommé en l’honneur 
de l’épouse du 2e président 

des États-Unis, une intellectuelle 
ouverte d’esprit dont les idées sur 

les droits des femmes et le 
gouvernement joueront un rôle 

important, bien qu’indirect, dans la 
naissance des États-Unis.  

Mes fleurs d’un rose foncé violacé 
s’ouvrent largement et présentent 
une bordure légèrement ondulée. 

Qui suis-je?

1 2
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CATÉGORIE « GENRE » 
Je suis un puissant symbole de l’amour caché, la fleur que l’on offre à un amant pour lui souligner notre 

attachement, mais aussi pour souligner le risque pris à poursuivre une liaison illégitime; je suis donc aussi 
un symbole de danger, celui d’être dénoncé ou pris en flagrant délit. Comme aimer en cachette produit son lot 

d’excitation, ma symbolique est en même temps celle du goût de la prise de risque. Pour 5 points, qui suis-je? 

Je produis à mon pied une galle jaune avec laquelle les habitants des Alpes françaises et italiennes font de l’huile 
de marmotte pour soulager les rhumatismes et favoriser la cicatrisation des plaies. 

Pour 3 points, qui suis-je? 

Je forme un buisson de 30 à 120 cm de hauteur et mes feuilles persistantes glabres sont vert foncé à revers lustré 
tandis que mes fleurs odorantes sont d’un beau rose vif. Pour 1 point, qui suis-je?

CATÉGORIE « TAXON » 

En automne, mon feuillage 
caduc se colore de rouge vin 

foncé. Mes fleurs sont quant à elles 
d’une vive couleur rouge orangé 

rehaussée de jaune dans la gorge. 
J’ai été nommé en l’honneur d’un 

pétillant personnage de film 
interprété par July Andrews. 

Qui suis-je?

CATÉGORIE « TAXON »  

Je suis un rhododendron 
au nom très rafraîchissant 

qui s’accorde bien avec la période 
de floraison de mes jolies fleurs 
parfumées rose foncé et orange, 
qui s’épanouissent de la fin juin au 

début juillet à Montréal. 

Qui suis-je?

CATÉGORIE « HYBRIDEUR » 

Né en 1848, j’ai marché dans les traces 
de mon oncle qui a été l’un des 

premiers hybrides de rhododendrons à Knap Hill 
Nursery près de Woking en Angleterre. J’ai 

toujours été très jaloux des rhododendrons que 
je créais, ne les montrant qu’à quelques 
connaisseurs triés sur le volet et ne m’en 

séparant qu’avec grande difficulté. 

Qui suis-je?

CATÉGORIE « HYBRIDEUR » 

J’ai vu le jour le 25 janvier 1882 à Ascott en 
Angleterre. Dès mon plus jeune âge, je me suis 
vivement intéressé aux plantes et je cultivais 

mon propre petit jardin dès l’âge de cinq ans. Je suis le 
cadet de la branche anglaise d’une famille de 

banquiers. Je suis devenu le propriétaire du domaine 
Exbury (2600 acres) en 1919. J’ai introduit 1204 hybrides 

de rhododendrons reconnus et vendus à travers le 
monde au cours de ma vie. 

Qui suis-je?

76

5

3 4

Réponses
1: Kalmiopsis leachiana – 2: Rhododendron ‘Abigail Adams’ – 3: Rhododendron ‘Mary Poppins’ – 4: Anthony Waterer Junior – 
5: Rhododendron ferrugineum – 6: Lionel Nathan de Rothschild – 7: Rhododendron ‘Weston’s Popsicle’
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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: 
Nicole Lafleur     Tél.: 450 538-2053 
Courriel : <nicole.lafleur@hotmail.com>  

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

Secrétaire: 
Fabienne Polonovski       Tél.: 514-692-4349 
Courriel : fabpolonovski@codeobject.com 

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

Avis aux intéressés… 
La Société a obtenu de l’Atlantique Rhododendron Society des sachets de graines de rhododendrons 
divers dont voici la liste: 
• Rhododendron calendulaceum    • Rhododendron luteum     • Rhododendron kiusianum     • Rhododendron maximum rouge 
• Rhododendron mucronulatum v. tacquetii     • Rhododendron diversipilosum ‘Milky Way’     • Rhododendron mucronulatum rose 
• Rhododendron mucronulatum blanc     • Rhododendron ferrugineum    • Rhododendron ‘Pekka’ x R. arboreum ssp arboreum 
• Rhododendron ‘Hellikki’ x ‘Cherry Kiss’     • Rhododendron ‘Elsie’ x ‘Flautando’    • Rhododendron ‘Sandra Hinton’ x R. maximum 
• Rhododendron yakushimanum ‘Exbury’ x R. maximum     • Rhododendron yakushimanum ‘Six Pack’ x ‘Sweet Lulu’ 
• Rhododendron ‘Moonshot’ x ‘Ivory Dream’     (• Rhododendron smirnowii (Melquist) x R. smirnowii (Benmore)) x R. Ken’s Find’ 
• Rhododendron ‘Pekka’ x R. huianum     • Rhododendron ‘Red River’ x ‘Trinidad’    • Rhododendron ‘Summer Snow’ x ‘Red Rver’ 
• Rhododendron ((Tetraploide carolinianum x ‘Blue Diamond’) x ‘Starry Night’) x (Tetraploide purple x ‘Vibrant Violet’) 
• Rhododendron; graines provenant de trois variétés Lights en mélange      • Enkianthus campanulatus var. sikkokianus fl. rouges 
• Rhododendron; azalée sans nom dont on réfère parfois à ‘June Bride’ issue de ‘Homebush’ x rose sans nom 

Si des membres souhaitent tenter l’expérience de la production par semis afin de produire des plants pour 
la SRQ, communiquez avec Claire Bélisle pour vérifier la disponibilité des graines.

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>.

Date de tombée du bulletin d’avril 2015: 30 mars 2015
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