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Mieux vaut tard que jamais! Voici enﬁn le bulletin tant
attendu qui présente les variétés de rhododendrons et
de plantes acidophiles en vente au kiosque de la Société
lors du Rendez-vous horticole 2016!
Pour réservez des plants, les membres doivent envoyer
leur liste par courriel à Claire Bélisle. Les réservations
seront retenues en ordre d'arrivée.
La rédaction de Rhododendrons et compagnie

Voir ce courriel dans votre
navigateur

Rhododendrons et compagnie
Volume 8, numéro 2

Avril-mai 2016

Catalogue des plantes mises en vente au Rendez-vous
horticole 2016 par la SRQ
Cette année encore, la Société des rhododendrons du Québec a été active durant
l’hiver avec des acquisitions de rhododendrons et autres plantes friandes de sols
acides. Cette large et fort intéressante gamme de végétaux sera offerte aux
amateurs et aux membres lors du prochain Rendez-vous horticole qui se tiendra du
27 au 29 mai 2016 au Jardin botanique de Montréal.
Comme par le passé, les membres en règle ont le privilège de pouvoir réserver des
plantes pour les ramasser au kiosque de la SRQ à l’une ou l’autre des trois journées
du Rendez-vous horticole. Pour réserver, il sufﬁt d’envoyer la liste des plantes que
vous aimeriez avoir à Claire Bélisle. Les réservations seront conﬁrmées sur la base
du premier arrivé, premier servi.

LES RHODODENDRONS
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Rhododendron 'April Mist' — Très
tôt en saison, ce taxon à feuilles
lustrées vert sauge produit de
magniﬁques ﬂeurs doubles blanches
teintées de lavande. L’arbuste au
port érigé atteint une hauteur de 100
à 120 cm à maturité. Il s’agit d’un
hybride (minus Carolinianum Group
x mucronulatum 'Cornell Pink') x
dauricum. Rustique jusqu’à -29 °C.
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Rhododendron 'Arneson’s Gem' –
Le port compact de cette azalée
accentue la grosseur
impressionnante des ﬂeurs
individuelles jaune or orangé
rehaussées de rouge. Les bouquets
de 10 à 15 ﬂeurs offrent tout un
spectacle contre le feuillage vert
clair qui pousse en même temps
que les ﬂeurs à la mi-saison. Le
plant résiste au froid jusqu’à -26 ˚C.

Rhododendron 'Astrid' — Ce cultivar élépidote est
un hybride de Hans Hachmann d’Allemagne, introduit
en 1976. Ses feuilles elliptiques ovales sont vert
foncé. On peut s’attendre à le voir ﬂeurir au Québec
vers le début juin. Il peut atteindre 1,5 m de hauteur
en 10 ans, dans les meilleures conditions, bien
entendu. Selon le site Hirsutum, il est rustique jusqu’à
-18 °C ; à moins d’une surprise, il aura besoin d’une
protection hivernale.

Rhododendron camtschaticum — Originaire de la Sibérie, du Japon et de l’Alaske,
cette espèce tapissante est très rustique et facile à cultiver, mais dans des conditions bien
précises ! Aussi, pour la rendre heureuse, plantez-la dans un sol tourbeux mêlé à du gros
sable et recouvert d’un paillis de gravier de granit. Trouvez aussi un endroit venteux, frais
et humide qui se réchauffe lentement pour ne pas qu’elle souffre des gels tardifs. Dans ces
conditions, elle se resème et se propage même un peu par stolons. Elle se reconnaît
facilement à ses feuilles duveteuses et obovées, et ses ﬂeurs simples, généralement rose
pourpre. Les boutons ﬂoraux de cette espèce ne sont pas visibles en automne, mais sont
bien présents à l’abri dans le bois, enveloppés dans la pousse du printemps. Le plant ne
dépasse pas 10 cm de hauteur, mais s’étale lentement jusqu’à 50 cm.

Subscribe

Past Issues

Translate

Rhododendron 'Cannon’s Double' – Les ﬂeurs
doubles du 'Cannon’s Double' sont grosses et
particulièrement
séduisantes.
Légèrement
parfumées, elles arborent des teintes de rose pêche,
blanc, jaune et rouge. La ﬂoraison arrive tard à la misaison. Rustique jusqu’à -26 °C.

Rhododendron ‘Capistrano’ – Ce
premier rhododendron élépidote à
ﬂeurs jaunes rustique en zone 5 est un
hybride de David Leach. Il forme un
monticule dense de feuilles elliptiques
oblongues vert foncé. Ses ﬂeurs
apparaissent vers la ﬁn mai et pâlissent
au crème en vieillissant. La hauteur
mature du plant est de 1 -1,5 m de
hauteur par 1,5 -1,8 m de largeur.
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Rhododendron 'Cunningham's White' — Ce
cultivar au port dense produit de longues feuilles vert
foncé qui mettent bien en valeur les ﬂeurs blanches à
macule pourpre-brun. Il est rustique jusqu’à -26 °C et
peut pousser jusqu’à 2 m, mais lentement.

Rhododendron fastigiatum — Confondu très
souvent avec l’espèce impeditum, ce rhododendron
s’en distingue avec un style toujours plus long que les
étamines, ce qui n’est pas le cas d’impeditum. Il ne
survit pas au Québec sans couvert de neige. Par
contre, avec sa couette blanche, il passe l’hiver
jusqu’à Normandin et ﬂeurit de façon très
satisfaisante. Plus de détails sur cette espèce sont
disponibles sur Internet grâce à une étude menée par
le Réseau d’essais des plantes ligneuses
ornementales du Québec.

Rhododendron ‘Fireball’ – Cette
azalée caduque hybridée par Edmund
de Rothschild fait partie du groupe des
hybrides Exbury et son introduction
date d’environ 1951. Ses ﬂeurs rougeorangé ne sont pas parfumées, mais
elles sont spectaculaires. Son feuillage
aussi attire l’attention avec sa teinte
rouge cuivrée dans la nouvelle pousse
et en automne. L’arbuste au port érigé
peut atteindre 1,75 m de hauteur en
10 ans. Zone 5, possiblement 4.

Rhododendron 'Goldstrike' – Ce taxon élépidote
produit de belles feuilles lustrées vert foncé de 20 cm
de long. Il pousse jusqu’à 120 cm de hauteur, mais sa
rusticité modérée pourrait le garder au niveau de la
couche de neige. Ses ﬂeurs campanulées, d’un jaune
clair brillant, sont produites en ombelles lâches de
huit. Tolère le froid jusqu’à -18 °C. Un rhododendron
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pour les plus téméraires de nos membres, ou qui
Translate
peuvent l’hiverner dans un garage froid.

Rhododendron 'Gibraltar' — Prisée pour ses
spectaculaires ﬂeurs orange écarlate au bord ondulé,
cet hybride Exbury qui ﬂeurit à la mi-saison pousse
jusqu’à 2,5 m s’il est protégé des vents dominants. Le
feuillage vert foncé est résistant au blanc. Rustique
jusqu’à -26 °C.

Rhododendron 'Golden Lights' – Ce cultivar ﬂeurit
le plus souvent entre la 4e semaine de mai et la 1ere
semaine de juin. Ses ﬂeurs parfumées jaune or
prennent des accents orange brûlé. ‘Golden Lights’ a
été obtenu d’un croisement entre R. atlanticum et un
hybride Exbury sans nom. Il arbore un port arrondi et
pousse à 1,2 -1,8 m de haut par 0,9-1,2 m de large.
La rusticité de ses boutons ﬂoraux a été évaluée à –
34,4 °C et la résistance au blanc du feuillage est
modérée.

Rhododendron 'Hallelujah' — Chaque ﬂeur d’un
rouge pourpré lumineux mesure jusqu’à 10cm de
diamètre et viennent en bouquets de 10 : Alléluia !
Aussi, les feuilles vert foncé, étroites et longues ne
tombent qu’après trois ans. Cet hybride préfère la
lumière ﬁltrée, pousse jusqu’à 1,2 m et est rustique
jusqu’à -26˚C. Mi-saison.
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Rhododendron ‘Holden’s Solar Flair’ – Cet hybride
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catawbiense de David Leach a été obtenu d’un
croisement entre les hybrides ‘Calcutta’ et
‘Casanova’. Ses ﬂeurs véritablement jaunes à macule
rouge foncé sont produites alors que le plant est
encore jeune. Les boutons ﬂoraux rouges offrent un
joli contraste avec le vert foncé du feuillage. Rustique
en zone 5.

Rhododendron ‘Irene Koster’ — Cette belle azalée
caduque de Koster & Sons produit de splendides
ﬂeurs au bord ondulé mesurant 6-7 cm de diamètre.
La couleur est un mélange de blanc fortement infusé
de rose vif et d’une macule jaune or tachetée
d’orange brûlé. La ﬂoraison parfumée arrive au début
juin. Le plant pousse jusqu’à 1,8 m de hauteur en
10 ans et il est rustique en zone 5 (-26 °C).

Rhododendron 'Kalinka' – L’an dernier, les
quelques plants de ‘Kalinka qui étaient à vendre au
RVH ont été écoulés en un rien de temps. Il est vrai
qu’un plant plus gros et en ﬂeurs provenant de chez
Villeneuve était à côté ! Cependant, tous ont aimé son
port compact, ses belles feuilles vert foncé
recouvertes d’un léger indumentum au revers
(hybride de yakushimanum, oblige !) et ses beaux
bouquets de ﬂeurs roses accentuées de jaune
verdâtre. Le plant peut atteindre 1,8 m en 10 ans et il
est rustique en zone 5 (-26 °C).

Rhododendron 'Karin Seleger' – Ce taxon de
courte stature retient l’attention en se couvrant de
ﬂeurs largement ouvertes au bord ondulé, pourpre.
La ﬂoraison arrive tôt à la mi-saison, cachant
littéralement le plant dense au feuillage lépidote.
Rustique jusqu’à -32 °C.

Rhododendron 'Kodiak' – Le plant compact produit
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un remarquable feuillage persistant vert foncé au
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revers couvert d’un indumentum couleur chamois. Ce
rhododendron tolère bien le plein soleil et produit des
ﬂeurs blanc pur à partir de boutons ﬂoraux rose
bonbon. Il est rustique jusqu’à -20 °C et pousse à 1,2
m de hauteur et de largeur.

Rhododendron luteum ‘Golden Comet’ —
Sélectionné en 1994 par les Crown Estate
Commissioners de Windsor en Angleterre, ce taxon
se distingue par ses très belles ﬂeurs parfumées,
jaunes et son feuillage rouge en automne. Il ﬂeurit
vers la ﬁn mai et pousse à 1,2 m de hauteur en
10 ans. Il est très rustique, soit jusqu’à -29 °C.

Rhododendron makinoi – Les feuilles lancéolées et
recourbées de cette espèce présentent un revers
tapissé d’un épais indumentum blanc à beige et
mesurent jusqu’à 17 cm de longueur. Les ﬂeurs rose
clair sont produites en grappes de cinq à huit. Le
plant pousse à 1 m de hauteur et est rustique jusqu’à
-23 °C.

Rhododendron 'Mollala Red' — Cet hybride Exbury
produit des ﬂeurs rouge foncé qui ne sont
malheureusement pas parfumées. Elles ﬂeurissent
tard en saison, soit vers le milieu ou la ﬁn juin. De
croissance modérée, le plant atteint 1,5 m de haut et
de large à maturité. Zone 5.

Rhododendron 'Northern Hi-Lights' – Ce cultivar
compte parmi les meilleurs de la série Lights. Il ﬂeurit
le plus souvent de la dernière semaine de mai au
début juin. Les ﬂeurs légèrement parfumées sont
blanches, parfois à peine rosées, et arborent une
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plant mesure 1,5 -1,8 m de haut par 1,2 -1,5 m de
large. Les boutons ﬂoraux du ‘Northern Hi-Lights’ ont
résisté au froid jusqu’à -34,4 °C dans les tests en
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laboratoire fait au milieu de l’hiver. Il s’agit du cultivar
le plus résistant au blanc de toute la série.

Rhododendron 'Pink and Sweet' — Les délicieuses
ﬂeurs rose pourpré à macule jaune or arrivent tard en
saison. Elles s’épanouissent parmi les feuilles
lustrées, vert foncé, qui couvrent le plant érigé et
dense. Rustique jusqu’à -29 ˚C.

Rhododendron roxianum – Originaire de Chine,
cette espèce se distingue par ses ﬂeurs en entonnoir
d’un blanc lumineux qui peut être teinté de rose et
taché de pourpre. La ﬂoraison sans parfum a lieu
vers la ﬁn mai. Les feuilles lancéolées mesurent
jusqu’à 13 cm de long et présentent un indumentum
fauve cannelle sur le revers. Le port est variable,
allant d’une forme naine et compacte à celle d’un
arbuste érigé ou d’un petit arbre. Au Québec, parions
que le port restera plus court. Néanmoins, la rusticité
n’est pas si mauvaise avec une zone 5 (-23 °C).

Rhododendron 'Sugar Puff' – Ce petit taxon se
distingue par de jolies tiges rouges garnies de feuilles
étroites de 3-4cm de long et d’une profusion de ﬂeurs
blanches au début du printemps. Le plant atteint 1,2 à
1,5 m de hauteur et de largeur. Il se cultive au soleil
ou la mi-ombre. Zone 5.

LES AUTRES LIGNEUX
Acer circinatum – L’érable circiné est originaire de la côte ouest de l’Amérique du Nord, de la ColombieBritannique jusqu’à la Californie. En milieux naturels, il forme le plus souvent un gros arbuste de 5 à 8 m de
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hauteur, mais, dans de bonnes conditions, il peut aussi adopter un port
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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.
Corylopsis spicata 'Aurea' – Ce genre est encore peu connu au
Québec, malgré sa rusticité supérieure à ce qui est présenté dans
la nomenclature (zone 6). Quelques branches supérieures peuvent
souffrir du froid en zone 5 quand l’hiver est excessivement froid,
mais sinon, il s’en sort intact. Il mériterait d’être testé en zone 4 où
le couvert neigeux est abondant et ﬁable. Les feuilles jaune doré
teintées de rouge dans la nouvelle pousse sont splendides à la miombre. Le plant tolère le soleil, si le sol reste sufﬁsamment humide.
Il préfère un sol riche au ph acide et produit des ﬂeurs pendantes
jaune primevère au printemps, avant l’émergence du feuillage.
Erica x darleyensis 'Kramer's Red' – Dans de bonnes conditions, il est
possible de cultiver cette bruyère sous nos cieux, en zones 5 et 6. Il
formera alors un couvre-sol à feuilles persistantes qui se couvre de ﬂeurs
rouge magenta au printemps. On cultive la bruyère dans une terre légère
très riche en compost et en mousse de sphaigne, au soleil ou au misoleil. Éviter les endroits très chauds et maintenir le sol humide sont
essentiels pour réussir leur culture.
Fothergilla gardenii '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.

Fuchsia magellanica 'Riccartonii' – Il est encore trop tôt pour savoir si
les plants de l’an dernier on passer l’hiver en pot, mais la pousse devrait
apparaître dans les prochaines semaines. Je cultive ce Fuchsia chez moi
depuis maintenant une dizaine d’années et, bon an, mal an, il repousse
de la base chaque printemps pour ﬂeurir à partir du mois d’août. Il
n’atteindra jamais sa taille mature, mais pousse à une hauteur de 4060 cm, au soleil ou à la mi-ombre. À noter que la croissance et la
ﬂoraison sont nettement supérieures au soleil. Zone 5.
Gaultheria miquilliana – Cette gaulthérie forme un couvre-sol de 15-25 cm de hauteur, au soleil ou à la miombre. Originaire du Japon, de l’est de l’Asie et de l’Alaska, elle est rustique en zone 5. Ses ﬂeurs blanches et
parfumées sont suivies de fruits roses ou blancs au goût sucré et épicé.

Gaulnettya 'Wisley Pearl' – Gaultheria ‘Wisley’s Pearl’ alias Gaulnettya wisleyensis est un hybride spontané de
Gaultheria shallon et de Gaultheria mucronata découvert dans les jardins de la Royal Horticultural Society à
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plus larges de cet hybride et portant le nom de
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‘Ruby’ produit des fruits rouge pourpre foncé et ne
pousse qu’à 30 cm de hauteur.
Heptacodium miconioides
– Cet arbuste peu connu
pousse

vigoureusement

jusqu’à 5 m de hauteur et 2,4 m de largeur. Il est
prisé pour ses grappes de ﬂeurs blanches en
automne qui, en tombant, cèdent la scène aux
petits fruits rouge pourpre sertis dans un calice
vieux rose. Les feuilles persistent sur les
branches tard en automne, parfois jusqu’à la minovembre. En tombant, elles révèlent une
écorce beige clair qui s’exfolie en lambeaux,
dévoilant une attrayante couche d’écorce brune. Zone 5. Plein soleil.
Kalmia latifolia 'Red Bandit' – Le laurier des montagnes 'Red Bandit' se
distingue par de larges feuilles persistantes vert foncé lustré. La corolle
de ses ﬂeurs rose foncé rehaussées d’une bande marron se retrousse
légèrement vers le haut. Zone 5. Hauteur x largeur : 1,2 m x 1 m.

Leucothoe fontanesia 'Rainbow' – Ce
leucothoé est prisé pour ses belles feuilles
panachées vert et blanc crème, fortement
teintées de rose dans la nouvelle pousse.
Il préfère la mi-ombre et un sol toujours
humide, aussi n’oubliez pas de l’arroser
copieusement durant la canicule. Zone 5.
Hauteur x largeur : 60-120 cm x 60120 cm.
Magnolia 'Betty' – Rustique en zone 4, ce magnolia est issu d’un croisement
entre M. liliiﬂora ‘Nigra’ et M. stellata ‘Rosea’. Il pousse lentement pour former
un arbuste de 3 m de hauteur et 2,4 m de largeur. Ses grosses ﬂeurs de
20 cm se composent de pétales blancs au revers pourpre rougeâtre. Il tolère
la pollution et l’argile, mais préfère un loam humide, riche en matière
organique et bien drainé. Soleil ou mi-ombre.
Pieris japonica 'Passion Frost' – Les
feuilles persistantes lustrées, vert clair, de cette pieris sont marginées de
blanc crème et les ﬂeurs en grappes pendantes sont rouge rosé. On le dit
rustique en zone 5 et il pousserait jusqu’à 1,5 m de haut et de large.

Pieris japonica 'Valley Valentine' – Les
feuilles persistantes lustrées, vert foncé,
mettent en valeur les longues grappes de ﬂeurs pendantes roses, rouge
brique en bouton. Trouvez-lui un coin abrité du vent, au soleil ou à la miombre. On le dit rustique en zone 6, mais nous aurons l’occasion de vériﬁer
cette information.
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Pieris japonica 'Temple Bells' – De grandes panicules de ﬂeurs
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blanches parent les feuilles persistantes vert foncé au printemps. Le

plant nain de croissance lente arbore une nouvelle pousse fort jolie,
abricot bronze. Zone 5. Hauteur x largeur : 120 cm x 120 cm.
Podocarpus alpinus 'Blue Gem' – Un spécimen de ce petit conifère
pousse dans mon jardin depuis plus de 10 ans. L"hiver qui lui a
occasionné le plus de dommages était doux et neigeux : de la moisissure
grise avait envahi ses aiguilles sur le
dessus du plant. Une bonne taille a remédié au problème et il s’est refait
depuis. Il a subi très peu de dommage au cours des hivers très froids des
dernières années. À mon avis, il résisterait bien en zone 5 avec un bon
couvert de neige, même si la nomenclature le classe en zone 7. Ses aiguilles
bleutées rappellent celle de l’if. Soleil ou ombre légère. Hauteur x largeur : 3090 cm x 90 cm.
Polygala chamaebuxus – Cette plante alpine au port dense et
drageonnant ne pousse qu’à 15-20 cm de hauteur, mais peut s’étendre
sur 60 cm de largeur. Elle préfère les sites frais, la mi-ombre et un sol
tourbeux, mais tolère le plein soleil si elle est sufﬁsamment arrosée.
Zone 5.
Thujopsis dolobrata 'Compacta' –
Le thujopsis fait partie du petit
groupe de conifères qui poussent à
l’ombre. Cet arbuste compact de croissance lente a un port érigé évasé et
arbore un beau feuillage vert lustré de type cèdre. Il tolère très bien la
sécheresse et n’a pas subi de dommage dû à l’hiver depuis qu’il a été planté
dans mon jardin il y a environ 13 ans. Il se transplante aussi très facilement.
Zone 5, probablement 4 avec un bon couvert de neige. Hauteur x largeur :
60-90 cm x 60-90 cm.

LES HERBACÉES VIVACES
Actaea simplicifolia 'Atropurpurea' – Les ﬂeurs blanc crème de cette belle vivace
embaument l’air de leur parfum suave à la ﬁn de l’été. Les belles feuilles découpées
vertes teintées de pourpre forment une talle dense de 60-80 cm de hauteur que les
hampes ﬂorales dépassent largement. Elle préfère la mi-ombre et les sols frais et
humides, riches en humus. Zone 3
Adiantum aleuticum – Le capillaire de l’Ouest
produit de ﬁnes tiges élancées se terminant par
des frondes évasées très délicates. Elle forme une
talle dense de 75 cm de haut et de large. Rustique en zone 3, elle se cultive
à l’ombre dense ou légère.
Adiantum pedatum – La réputation de belle
des bois de notre capillaire du Canada n’est plus
à faire. Toute en ﬁnesse et en grâce, on trouve à
la placer un peu partout dans le jardin ombragé, dans un sol riche et frais.
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Arisaema concinnum – Indigène des montagnes du nord-ouest de l’Inde, cette

espèce magniﬁque se distingue par ses ﬂeurs striées rappelant la tête d’un cobra,
d’où son nom de « plante cobra ». Elle pousse entre 30 et 90 cm de hauteur dans un
sol riche en humus, humide et bien drainé. Zone 6. Mi-soleil.

Arisaema sikokianum – Cet arisème originaire
du Japon produit des ﬂeurs lumineuses au
spadice gonﬂé, blanc pur. Les feuilles à cinq lobes s’étalent au bout de pétioles
de 30 cm de haut. Zone 4. Mi-soleil à ombre légère.
Arisaema speciosum – Cette espèce indigène de
l’Himalaya pousse jusqu’à 60 cm de hauteur. La grosse feuille palmée d’allure tropicale
s’étale au bout d’un pétiole érigé et charnu. Zone 5. Mi-soleil à ombre légère.
Asarum splendens 'Quick Silver' – Le gingembre sauvage
est une plante de sous-bois originaire de Chine qui produit un
beau feuillage vert glauque à marbrures argentées. Ces
marbrures sont plus accentuées chez le cultivar 'Quick Silver'.
Ses curieuses et petites ﬂeurs vert pourpre sont peu visibles,
car elles s’épanouissent à l’ombre du feuillage. Le plant pousse
à 10-15cm de haut par 30 cm de large. Il pousse dans un sol léger et humifère, frais et
humide, à l’ombre ou à la mi-ombre. Zone 5.

Bergenia 'Spring Fling' – Une bergerie très ﬂorifère qui donne de généreux bouquets de ﬂeurs rose magenta
au début du printemps. Le feuillage persistant vert foncé rougeâtre prend une teinte rouge vin foncé avec
l’arrivée du froid en automne. Le plant atteint seulement 30 cm de hauteur et 30 cm de largeur, avec des hampes
ﬂorales s'élevant jusqu'à 60cm. Zone 4. Soleil ou mi-ombre.
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Bergenia ‘Overture’ – Les plants de cette bergénie impressionnent par la vigueur du

Past Issuesbeau feuillage vert brillant. Au printemps, des ﬂeurs magenta s’épanouissent bien
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audessus 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.
Bletilla striata 'Sorya Blue Dragon' – Cette orchidée terrestre
forme un rhizome tubéreux. Ses jolies ﬂeurs bleu pourpre

s’épanouissent au début de l’été. Elle se cultive facilement dans
un sol léger, humide et bien drainé.
Dicentra spectabilis 'Valentine' – 'Valentine' est l’un des plus
récents cultivars de coeur saignant. Ses ﬂeurs rouges
rehaussées d’une touche de blanc sont portées par des tiges
arquées rouge vin. Le feuillage vert glauque est teinté de
marron dans la nouvelle pousse. Zone 3. Hauteur x largeur : 75 cm x 75 cm.

Epimedium 'Fire Dragon' – Ce cultivar récent forme une
talle de feuilles semi-persistantes, vert moyen, surmonté de délicates ﬂeurs à
éperons jaunes rehaussées de bractées pourpres et de tiges bronze. À cultiver à
la mi-ombre dans un sol frais, léger et humifère. Hauteur et largeur de 30 cm.
Zone 4.
Epimedium x warleyense 'Orange Queen' – Cette ﬂeur
des elfes diffère de la plupart de ses semblables avec des ﬂeurs orange rouge portées
bien au-dessus du feuillage. Mi-ombre. Zone 4. Hauteur x largeur : 35-45 cm x 2535 cm.
Epimedium perralderianum – Originaire des forêts de chênes et de thujas du mont
Babor dans le nord-est de l’Algérie, cette espèce se reconnaît à ses feuilles au bord
denté et ses ﬂeurs jaunes accentuées d’un peu0de rouge dans le centre. Mi-ombre ou
ombre. Zone 4. Hauteur x largeur : 20-30 cm x 45-60 cm.

Epimedium rubrum – Cette épimède classique séduit avec de ravissantes ﬂeurs
blanches largement bordées de rouge et un feuillage teinté de rouge au printemps. Le
plant atteint environ 40 cm de hauteur et jusqu’à 50 cm de largeur à maturité. Il préfère
la mi-ombre et un sol frais, léger et humifère, mais tolère la sécheresse une fois établi.
Epimedium x younganium 'Merlin' – Le petit plant de 20 cm de haut par 40 cm de large se
pare de ﬂeurs mauve violacé et blanc au printemps. La nouvelle pousse bronze devient vert
foncé à maturité. Mi-ombre ou ombre. Zone 4.
Epimedium x younganium 'Niveum' – Cette sélection à ﬂeurs
blanches forme un beau monticule de feuilles vert foncé. La nouvelle
pousse prend une teinte chocolat. Mi-ombre ou ombre. Zone 4. Hauteur
x largeur : 20-30 cm x 30-45 cm.

Hakonechloa macra – L’herbe du Japon gagne en popularité, et pour cause ! Cette plante forme un monticule
de feuilles arquées très élégant dans des teintes vertes qui peuvent être panachées de jaune ou de blanc.
'Nicolas' se colore de rouge et d’orangé en automne. Zone 5, probablement 4 avec un bon couvert neigeux.
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'All Gold'

'Albostriata'

'Fubuki'

'Nicolas'

Helleborus – Parce qu’une image vaut mille mots, voici, en photo, la gamme d’hellébores en vente cette année !
Les hellébores passent très bien l’hiver en zone 5, voire 4 avec un couvert neigeux. Le pire ennemi à leur survie
est un sol lourd et mal drainé. Il faut aussi les cultiver à la mi-ombre (quelques heures le matin) ou à l’ombre.

'Amber Gem'

'Sparkling Diamond'
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'Blue Metallic Lady'
'Mango Magic'

'Red Racer'

'Platinum Rose'
'Winter Queen Strain'
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'White Lady Spotted'

Liriope muscari 'Big Blue' – Très populaire comme couvre-sol dans les régions
plus au sud, le liriope commence à se faire connaître au Québec.
Malheureusement, il ﬂeurit plus difﬁcilement sous nos latitudes. Son feuillage
persistant ressemble à un beau gazon au port arqué qui s’agrémentent d’épis de
ﬂeurs bleu -violacé en été, et jusqu’en automne. De croissance lente, il demande
un sol frais, pas trop humide, avec une exposition ombragée comme celle d’un
sous-bois clair. Zone 5.
Liriope muscari 'Monroe White' – Cette sélection est le pendant à ﬂeurs blanches du
cultivar 'Big Blue'.
Polygonatum odoratum ‘Variegatum’ – Une magniﬁque
plante compagne de milieux acides qui produit des ﬂeurs
pendantes parfumées blanches au printemps. Les longues tiges arquées sont
garnies de feuilles vertes à bordure blanche. À cultiver à l’ombre ou à la mi-ombre
dans un sol frais, humide et riche en humus. 60 cm de hauteur

Pulmonaria ‘Sissinghurt White’ – Variété hybride qui se distingue avec
d’étincelantes ﬂeurs blanches au printemps, mais surtout un très beau feuillage
maculé de blanc argenté. Rustique en zone 4, le plant atteint 30 cm de hauteur
par 50 cm de largeur. À cultiver à l’ombre ou à la mi-ombre dans un sol frais et
riche. Les pulmonaires demandent une humidité constante, mais ne supportent
pas les excès d’eau.
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Trillium grandiﬂorum – Cette charmante ﬂeur rhizomateuse à ﬂoraison

printanière se reconnaît facilement à ses feuilles trilobées et ses ﬂeurs Translate
à trois

pétales blanc pur. Elle requiert un sol fertile et frais où elle peut former une
colonie. En automne, un paillis de feuilles mortes lui rappelle son habitat naturel,
l’érablière. Zone 3. Soleil.

LISTE DE PRIX
LES RHODODENDRONS

Format de
pot

membre

non membre

Rhododendron 'April Mist'

1g

13 $

16 $

Rhododendron 'Arneson’s Gem'

2g

20 $

25 $

Rhododendron 'Astrid'

3g

26 $

32 $

Rhododendron 'Baltic Amber'

1g

13 $

16 $

Rhododendron camtschaticum

1g

14 $

18 $

Rhododendron 'Cannon’s Double'

1g

13 $

16 $

Rhododendron ‘Capistrano’

2g

20 $

25 $

Rhododendron 'Cunningham's
White'

2g

25 $

30 $

Rhododendron fastigiatum

1g

13 $

16 $

Rhododendron ‘Fireball’

2g

16 $

20 $

Rhododendron 'Gibraltar'

1g

13 $

16 $

Rhododendron 'Golden Lights'

2g

26 $

32 $

Rhododendron 'Goldstrike'

1g

14 $

18 $

Rhododendron 'Hallelujah'

1g

14 $

18 $

Rhododendron ‘Holden’s Solar
Flair’

2g

18 $

22 $

Rhododendron ‘Irene Koster’

2g

18 $

22 $

Rhododendron 'Kalinka'

2g

20 $

25 $

Rhododendron 'Karin Seleger'

1g

14 $

18 $

Rhododendron 'Kodiak'

1g

14 $

18 $

Rhododendron luteum ‘Golden
Comet’

3g

26 $

32 $

Rhododendron makinoi

1g

14 $

18 $

Rhododendron 'Mollala Red'

1g

13 $

16 $

1g

13 $

16 $

Rhododendron 'Pink and Sweet'

1g

13 $

16 $

Rhododendron roxianum

1g

14 $

18 $

Rhododendron 'Sugar Puff'

1g

14 $

18 $

LES AUTRES LIGNEUX

Format de
pot

membre

non membre

Acer circinatum

5g

35 $

45 $

Corylopsis spicata 'Aurea'

1g

13 $

16 $

Rhododendron 'Northern HiLights'

Prix

Prix

Subscribe

Erica x darleyensis 'Kramer's
Past Issues
Red'

1g

10 $

12 $

Fothergilla gardenii 'Mount Airy'

1g

13 $

16 $

1g

13 $

16 $

Gaultheria miquilliana

1g

13 $

16 $

Gaulnettya 'Wisley Pearl'

1g

13 $

16 $

Heptacodium miconioides

2g

24 $

29 $

Kalmia latifolia 'Red Bandit'

1g

14 $

18 $

Kalmia latifolia 'Tiddlywinks'

1g

14 $

18 $

Leucothoe fontanesia 'Rainbow'

2g

20 $

25 $

Magnolia 'Betty'

2g

24 $

29 $

Pieris japonica 'Passion Frost'

1g

13 $

16 $

Pieris japonica 'Valley Valentine'

1g

13 $

16 $

Pieris japonica 'Temple Bells'

1g

13 $

16 $

Podocarpus alpinus 'Blue Gem'

1g

13 $

16 $

Polygala chamaebuxus

1g

13 $

16 $

Thujopsis dolobrata 'Compacta'

1g

13 $

16 $

Fuchsia magellanica 'Riccartonii'

LES HERBACÉES VIVACES

Format de

Prix

pot

membre

non membre

3L

14 $

18 $

Adiantum aleuticum

15 cm

10 $

12 $

Adiantum pedatum

1g

13 $

16 $

Arisaema concinnum

1g

20 $

25 $

Arisaema sikokianum

15 cm

28 $

34 $

Arisaema speciosum

15 cm

16 $

20 $

Asarum splendens 'Quick Silver'

1g

13 $

16 $

Bergenia Spring Fling™

15 cm

12 $

15 $

Bergenia ‘Overture’

3L

14 $

18 $

Bletilla striata 'Sorya Blue
Dragon'

15 cm

13 $

16 $

Dicentra spectabilis 'Valentine'

3L

12 $

15 $

Epimedium 'Fire Dragon'

3L

10 $

12 $

Epimedium x warleyense 'Orange
Queen'

3L

13 $

16 $

Epimedium perralderianum

1g

13 $

16 $

Epimedium rubrum

3L

10 $

12 $

Epimedium x younganium 'Merlin'

15 cm

10 $

12 $

Epimedium x younganium
'Niveum'

1g

13 $

16 $

Hakonechloa macra 'Albostriata'

15 cm

13 $

16 $

Hakonechloa macra 'All Gold'

15 cm

13 $

16 $

Actaea simplicifolia
'Atropurpurea'
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Hakonechloa macra 'Fubuki'
Past Issues
Hakonechloa macra 'Nicolas'

1g

13 $

16 $

1g

13 $

16 $

Helleborus 'Amber Gem'

15 cm

14 $

18 $

Helleborus 'Blue Metallic Lady'

1g

18 $

22 $

Helleborus 'Mango Magic'

1g

16 $

20 $

Helleborus 'Platinum Rose'

2g

25 $

30 $

Helleborus 'Red Racer'

1g

16 $

20 $

Helleborus 'Sparkling Diamond'

3L

18 $

22 $

Helleborus 'White Lady Spotted'

1g

16 $

20 $

Helleborus 'Winter Queen Strain'

1g

16 $

20 $

Liriope muscari 'Big Blue'

15 cm

8$

10 $

Liriope muscari 'Monroe White'

1g

13 $

16 $

Polygonatum odoratum
‘Variegatum’

3L

8$

10 $

Pulmonaria ‘Sissinghurt White’

3L

8$

10 $

Trillium grandiﬂorum

15 cm

10 $

12 $

Translate

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'octobre 2016: 15 août 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)
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Erica Enterprises, Pitt Meadows (C.-B)
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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
Rédaction du bulletin Rhododendrons et compagnie :
Claire Bélisle, info@rhododendronsquebec.org
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

