Subscribe

Past Issues

Translate

Rhododendrons et compagnie change de format en
2016! Cette nouvelle enveloppe permettra d'envoyer
plus facilement notre bulletin en limitant son poids
dans votre boîte à lettres électronique.

Voir ce courriel dans votre
navigateur

Nous espérons que vous apprécierez sa nouvelle
apparence.
Nous proﬁtons aussi de ces premiers jours de
janvier pour vous souhaiter une année 2016 sous le
signe de la santé et remplie de joies petites et
grandes!

La rédaction de Rhododendrons et compagnie

Rhododendrons et compagnie
Volume 8, numéro 1

Janvier 2016

La famille Lights s’agrandit !
par Claire Bélisle

C’était déjà dans l’air ; deux nouvelles variétés de rhododendrons issus du programme
d’hybridation de l’Université du Minnesota nous avaient été annoncées par Stan Hokanson
dans l’article « De la lumière sur la terre des 10 000 lacs »*. Le lent travail de multiplication
s’est amorcé depuis et, enﬁn, la compagnie américaine Bailey Nurseries les offre aux
producteurs. À partir de maintenant, il s’agit de garder l’œil ouvert, car les nouveaux First
Editions® Electric Lights Double Pink et Electric Lights Red™ pourraient se retrouver dans
les étalages de vente de votre jardinerie préférée très bientôt. Bien entendu, la SRQ
travaillera très fort pour en trouver avant les autres, mais rien n’est acquis en raison des
brevets assortis à ces deux nouvelles venues.
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En attendant, prévoyez un espace
pour Electric Lights Red™, un

La première sélection à ﬂeurs
doubles promet, elle aussi, d’en

arbuste au port érigé arrondi de 1,2
à 1,5 m de hauteur et légèrement
plus étroit. Sa coloration automnale
est sans intérêt contrairement à

mettre plein la vue. L’arbuste érigé
arrondi forme un monticule pouvant
atteindre 2,1 m de hauteur par
1,5 m de largeur. Les ﬂeurs doubles

d’autres cultivars de la populaire
série, mais ses ﬂeurs parfumées

rose foncé à macule orange vif
exhalent un délicieux parfum.

rouge ﬂamboyant du début du
printemps ne passent pas
inaperçues.

Photo: Bailey Nurseries

Photo: Bailey Nurseries

Les boutons ﬂoraux de ces deux variétés sont rustiques jusqu’à -30 °C et les plants se
cultivent idéalement au soleil du matin, les ﬂeurs perdant un peu de leur intensité au plein
soleil qu’elles tolèrent, néanmoins.
* Rhododendrons et compagnie, volume 4, numéro 3, juillet 2012, page 1

Francesca,
une beauté sans âge
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pour le printemps prochain, une dizaine de
plants du Rhododendron ‘Francesca’ sont
attendus avec impatience.
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par Claire Bélisle

Photo: rhodoland.nl
Photo ci-bas: Tijs Huisman. Hirsutum.info

Ce cultivar n’est plus tout jeune puisqu’il a été hybridé
en 1950 par Anthony Consolini et introduit sur le
marché 10 ans plus tard par Angelo Savella de Bald Hill
Nurseries au Rhode Island.
À l’époque, il venait rivaliser avec le ‘Nova Zembla’, un
cultivar facile à trouver dans les jardineries
québécoises, mais dont la performance laisse un peu à
désirer ; en effet, le feuillage du ‘Nova Zembla’ souffre
facilement de dessiccation hivernale ce qui donne un
plant de moins en moins feuillu au ﬁl des ans et à la
base particulièrement dégarnie. ‘Francesca’ n’a pas la réputation d’être plus résistant au
froid que son homologue. Cependant, comme la rusticité est souvent associée au bouton
ﬂoral, son feuillage s’en tirera peut-être mieux ; il est permis de l’espérer !

Francesca
Hybrideur
Parentage
(femelle x mâle)

Tableau comparatif
Nova Zembla

Consolini 1950
'Britannia' x 202 (Dexter)

Koster & Sons 1902
'Parsons Grandiﬂorum' x hybride rustique
inconnu
tubulaires, campanulées, 5-7 cm de

tubulaires, campanulées, 6-8 cm de
Fleurs

diamètre, rouge brillant à macule

diamètre, rouge vif

noire

grappes de 19 à 25 ﬂeurs

grappes de 14-20 ﬂeurs

aucun parfum

Floraison
Feuilles

tard en mi-saison
ovales, légèrement recourbées dans la
bordure, 16-18 cm de long, vert moyen

aucun parfum
à la mi-saison
elliptiques, lustrées, épaisses, vert foncé

Port

large, arrondi

érigé

Taille

1,8 m en 10 ans ;

1,5 m en 10 ans

Rusticité

-23 à -26 °C

-32 °C
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À gauche: 'Francesca' (Peter Norris); à droite: 'Nova Zembla' (Staffan Bodén)

____________________________________

Qui est Anthony Consolini ?
Il a été pendant longtemps le jardinier de Charles
Dexter, et inspiré par son patron, il s’est lui aussi mis à
l’hybridation des rhododendrons. Sa spécialité était les
variétés élépidotes à ﬂeurs rouges, souvent bicolores
comme celles du ‘Consolini's Windmill’, mais aussi unies
comme celles du ‘Francesca’ !
R. ‘Consolini's Windmill’
Photo: RareFINDnursery

Charles Dexter:
du textile aux rhododendrons,
la passion de créer demeure
par Claire Bélisle

Charles Owen Dexter (1862‑1943) compte parmi les pionniers de l’hybridation des
rhododendrons sur la Côte Est américaine. Propriétaire prospère d’une manufacture de
textile de New Bedford au Massachusetts, il décide de prendre une retraite hâtive à 59
ans en raison d’ennuis de santé. Pour couler ses vieux jours, il décide de se tourner vers
le jardinage et l’élevage d’animaux de ferme. Il fait donc l’acquisition d’une propriété
de quelque 31 hectares à Sandwich, environ 45 km au nord‑est de New Bedford, en
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bordure de l’océan Atlantique. Rapidement, il se découvre une passion pour
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l’hybridation des rhododendrons et il en produira beaucoup ! Entre 1921 et 1943, Dexter
a produit entre 5 000 et 10 000 semis annuellement.
On doit à cet hybrideur prolifique des perles comme les cultivars ‘Scintillation’, ‘Betty
Hume’, ‘Parker’s Pink’, ‘GiGi’, ‘Mrs W.R. Coe’, ‘Wheatley’ et ‘Westbury’. L’espèce
chinoise Rhododendron fortunei est à la base de ses travaux et les hybrides qui en ont
résultés se distinguent par un feuillage dense, une grande taille et des fleurs au coloris
et à la taille bien au‑dessus de la moyenne. De nombreux cultivars produisent même des
fleurs parfumées.

Photos Hirsutum.info
En haut: 'Scintillation (Rinus Manders)
En bas, de gauche à droite: 'Betty Hume' (Bill et Cheryl Gray) et 'Gigi' (Tijs Huisman)

Plusieurs milliers de plants issus de ses travaux ont été donnés à des propriétaires de
jardins privés, à des pépinières et à des collections de jardins botaniques sans qu’aucun
ait été baptisé. Après son décès, son jardin de Sandwich s’est tranquillement vidé de ses
pièces de collection et, en 1963, il ne restait plus que 18 des 84 cultivars nommés sur la
propriété. À cette époque, des membres passionnés de sociétés de rhododendrons et des
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jardins botaniques importants se sont donné comme mission de prélever des boutures sur
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des plants issus des travaux de Dexter aﬁn de reconstituer la collection. Ces boutures
devenues plants ont été mises en terre en 1972 dans un jardin de 1,2 hectare situé sur la
propriété de Charles Dexter à Sandwich, aujourd’hui administrée par Heritage Museums &
Gardens. D’autres sélections Dexter ont été baptisées pour porter le total d’hybrides
nommés à 150. Plus récemment, de nouveaux plants Dexter ont été identiﬁés et nommés
avant d’être ajoutés à la collection.
Je me souviens d’une conversation avec Christian Sommeiller, qui me racontait avoir luimême été chercher des rhododendrons Dexter au Massachusetts il y a plusieurs années,
et avoir obtenu beaucoup de succès avec eux dans son jardin de Lévis. M. Sommeiller est
un éminent spécialiste des rhododendrons au Québec qui a longtemps été responsable
des parcs et espaces verts du Bois-de-Coulonge à Québec.

INKARHO®

un portegreffe pour rhododendrons résistant au calcaire !
par Claire Bélisle

Ce n’est un secret pour personne ; les rhododendrons préfèrent — et parfois exigent sous
peine de se laisser mourir — un sol au pH acide. Mais voilà qu’un groupe de pépiniéristes
allemand a développé un portegreffe pour rhododendron qui se plait dans un sol lourd et
argileux au pH élevé. Les rhododendrons greffés sur le portegreffe Inkarho® peuvent
donc être cultivés dans des conditions qui leur seraient normalement inhospitalières. La
version en français du site Internet Inkarho® nous annonce (dans une traduction française
exécrable) que « Les rhododendrons Inkarho® ont été primés et récompensés maintes
fois. Entretemps les beautés tolérantes au calcaire passionnent des amis des jardins dans
beaucoup de pays en Europe, aux ÈtatsUnis et au Canada. » Peutêtre verronsnous
bientôt des rhododendrons sur ce portegreffe dans nos jardineries ?
La pépinière BrunsPflanzenExport, une sommité dans l’hybridation de rhododendrons en
Allemagne, propose à sa clientèle une gamme de cultivars parfois anciens et bien connus
des jardiniers québécois, notamment ‘Catawbiense Grandiflorum’, ‘Nova Zembla’ et
‘Roseum Elegans’. La majorité est toutefois issue des programmes d’hybridation
allemands de Bruns, Hachmann et Hobbie. Plusieurs hybrides Waterer (Angleterre)
complètent la liste ainsi qu’un Cunningham (Écosse), un den Ouden & Son (PaysBas) et
un Koster & Son (PaysBas). Comme en toute chose, certains hybrides ne sont
probablement pas compatibles avec le portegreffe révolutionnaire.
Voici la liste des cultivars composant la série Inkarho chez Bruns.
‘Anuschka’
(yakushimanum)
‘Azzuro’
‘Bad
Zwischenahn’
‘Berliner Liebe’
‘Bernstein’
‘Catawbiense
Grandiflorum’

Hachmann

1962

24 °C

Hachmann

1981

24 °C

Bruns

1960

26 °C

Bruns
Hachmann

1961
1965

26 °C
24 °C

Waterer

1850

30 °C
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‘Christiane
Bruns
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Herzog’
‘Colibri’
Bruns
‘Cunningham's
Cunningham
White’
‘Diana’
Bruns
‘Dr H. C.
den Ouden & Son
Dresselhuys’
‘Furnivall’s
Waterer
Daughter’
‘Gloria’
Bruns
‘Goldflimmer’
Hobbie
‘Gomer Waterer’
Waterer
‘Gräfin Sonja’
Bruns
‘Feuerschein’
Hachmann
‘Johann Bruns’
Bruns
‘Kokardia’
Hachmann
‘Lilofee’
Hachmann
‘Percy Wisemann’
Waterer
‘Hachmann’s
Hachmann
Polaris’
‘Polarnacht’
Hachmann
‘Nova Zembla’
Koster & Son
‘Rasputin’
Hachmann
‘Rosa Perle’
Bruns
(makinoi)
‘Roseum Elegans’
Waterer
‘Schneekrone’
Hachmann
‘Viscy’
Hobbie

1970

23 °C

1968

22 °C

1830

24 °C

1952

26 °C

1920

26 °C

1958

21 °C

1952
1955
1900
1970
1983
1970
1957
1976
1969

24 °C
24 °C
24 °C
30 °C
24 °C
26 °C
24 °C
18 °C
18 °C

1963

26 °C

1976
1902
1976

26 °C
26 °C
23 °C

1958

26 °C

1851
1968
1950

30 °C
23 °C
24 °C
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Photos Hirsutum.info
En haut, de gauche à droite: 'Anuschka' (Jana Dusátková) et 'Azzuro' (Mihkel Saar)
En bas, de gauche à droite: 'Bad Zwichenahn' (Steve Henning) et 'Berliner Liebe' (Tijs Huisman)

Photos Hirsutum.info
En haut, de gauche à droite: 'Bernstein' (Willem Van 't Zelfde) et 'Christiane Herzog' (Tijs Huisman)
En bas, de gauche à droite: 'Catawbiense Grandiﬂorum' (Garth Wedemire) et 'Colibri' (Steve Henning)
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Photos Hirsutum.info
En haut, de gauche à droite: 'Diana' (Steve Henning) et 'Dr H. C. Dresselhuys' (Tijs Huisman)
En bas, de gauche à droite: 'Feuerschein' (Tijs Huisman) et 'Furnivall's Daughter' (Hank Walker)

Photos Hirsutum.info
En haut, de gauche à droite: 'Gräﬁn Sonja' (Tijs Huisman) et 'Gomer Waterer' (Staffan Bodén)
En bas, de gauche à droite: 'Gloria' (Tijs Huisman) et 'Goldﬂimmer' (David et Lorie Ideal Gardens)

Subscribe

Past Issues

Translate

Photos Hirsutum.info
En haut, de gauche à droite: 'Johan Bruns' (Tijs Huisman) et 'Kokardia' (Tijs Huisman)
En bas, de gauche à droite: 'Lilofee' (Jana Dusátková) et 'Percy Wiseman' (Herman Van Ree)

Photos Hirsutum.info
En haut, de gauche à droite: 'Polaris" (Paul et Linda Lawry) et 'Polarnacht' (Tijs Huisman)
En bas, de gauche à droite: 'Roseum Elegans' (Robert Day) et 'Rasputin' (Daniele Magro)
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gauche à droite: 'Rosa Perle' (Rinus Manders) et 'Schneekrone' (Tijs Huisman)
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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.

Date de tombée du bulletin d'avril 2016: 15 mars 2016

Liens utiles
Société des rhododendrons du Québec
American Rhododendron Society
Rhododendron Society of Canada - Niagara Region
Vancouver Rhododendron Society
Société Bretonne du rhododendron
Rhododendron, site de Marc Colombel
Hirsutum
Domaine de Boutiguéry
Briggs Nursery, Elma (WA)
Erica Enterprises, Pitt Meadows (C.-B)
Rhododendron Species Foundation, Federal Way, WA
Hancock Woodlands Nursery, Mississauga (ON)
Pépinière Villeneuve, L’Assomption (QC)
Rhodo Land Nursery, Niagara-on-the-Lake (ON)

Pour nous joindre
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Rédaction du bulletin Rhododendrons et compagnie :
Claire Bélisle, info@rhododendronsquebec.org
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Société des rhododendrons du Québec
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2B2
Vous recevez ce message, car vous vous êtes inscrits comme membre ou vous avez adhéré à l'infolettre
à partir de notre site rhododendronsquebec.org
Vous pouvez modiﬁer vos préférences ou vous désinscrire de cette liste

