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Ce numéro de votre bulletin Rhododendrons et
compagnie ne contient qu'un seul article ce mois-ci,
mais il est de taille. Merci à Sylvie Tremblay de l'avoir
rédigé et bonne lecture!
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AMOUREUX FOUS DES RHODODENDRONS
par Sylvie Tremblay

Cet été, j’ai lu plusieurs articles sur internet et parcouru des livres
d’horticulture et d’architecture de paysage. J’ai tenté de comprendre d’où
venait, au Québec et dans le monde, cet engouement progressif pour la
culture des rhododendrons. J’ai été fascinée par l’engagement des
amateurs et des experts des sociétés de rhododendrons à décrire la
moindre découverte ou ﬂoraison d’une espèce particulière.

Connu sous l’appellation « d’arbres à roses » les rhododendrons ont eu, au
Québec, des débuts assez timides.1 On en retrouve à la fin des années 1920 dans
le jardin de Métis d’Elsie Reford avec une performance remarquable en 1949 avec
des azalées hybrides de Gand et Mollis. De 1958 à 1972 s’organisent, au Jardin
Botanique de Montréal, des recherches sur la rusticité de différents spécimens et
l’aménagement du jardin Leslie Hancock, du nom du président fondateur de la
Société canadienne de rhododendrons qui participa à sa planification.
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Vue du Jardin Leslie Hancock, Jardin botanique de Montréal.
(Photo: Michel Tardif)

En 1960, le professeur d'horticulture ornementale Roger Van den Hende crée un
jardin didactique sur les terrains de l'Université Laval et y introduit, en 1974, un
secteur d’éricacetum dont la couverture de neige et le sous bois de conifères y
assurent un grand succès. Enfin, en 1986, des travaux de remise en valeur du parc
du Bois-de-Coulonge mettent en valeur une collection d’une trentaine d'espèces
et d'hybrides de rhododendrons et d'azalées dans un secteur du parc qui
encadreront dans une féérie de couleurs la déambulation des visiteurs.
Aujourd’hui, la Société des Rhododendron du Québec (SRQ) a initié, lors du
rendez-vous horticole annuel du Jardin botanique de Montréal, bon nombre de
citoyens à devenir amateurs et même collectionneurs de rhododendrons. Cet
engouement est partagé à ma grande surprise par un grand nombre de Sociétés à
travers le monde. La plus importante est sans aucun doute l’American
Rhododendron Society (ARS) qui comprend douze sections aux États-Unis et au
Canada. D’autres sociétés sont actives dans les pays nordiques européens, en
Bretagne, en Écosse, en Inde, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Mais alors pourquoi tous ces gens aiment-ils autant les rhododendrons?
On compte environ de 1000 espèces, situées en Asie du sud-est (dont environ
650 espèces en Chine, dans l’Himalaya, à Bornéo, et au Japon). En Amérique du
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répondre aux goûts variés des consommateurs. Plusieurs aiment la grande variété
de fleurs et de couleurs. D’autres raffolent des feuillages persistants des
rhododendrons ou privilégient leur parfum. Et enfin, plusieurs apprécient leur
capacité à créer des paysages saisissants pour accompagner leurs promenades
printanières.

Mon coup de coeur: les jardins Pukeiti

Mon coup de cœur de l’été est sans aucun doute les jardins Pukeiti en NouvelleZélande. Trois aspects m’ont attiré : les rhododendrons à feuilles géantes et les
vireyas, deux grandes vedettes des jardins, et la composition paysagère des
rhododendrons dans le parc.
Les jardins Pukeiti sont situés sur le côté ouest de l’île du nord de la NouvelleZélande. Ils comprenaient déjà en 2001 une impressionnante collection de 2000
variétés. Le sol volcanique combiné à un climat tempéré et des pluies abondantes
toute l’année (4 m d’eau) favorisent entre autres la culture des rhododendrons à
feuilles géantes et des R. vireya qui font la renommée internationale du parc.
Le Pukeiti Rhododendron Trust a été inauguré en 1951. Graham, formé au Royal

Botanical Garden de Kew, fut conservateur du parc pendant plus de 15 ans. On lui
doit l’enregistrement des rhododendrons, ainsi que des expéditions et des
échanges profitables pour les deux partoes avec l’Institut botanique du Yunming
en Chine.
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Photo du haut: Des hommes et femmes passionnés mettent l'épaule à la roue pour défricher les terres où
prendront forme les jardins Pukeiti en Nouvelle-Zélande.
Photo du bas: Une vue des jardins et de leur collection de rhododendrons.
(Photos: site Internet du Conseil régional de Taranaki, www.trc.govt.nz).

La Vallée des géants
La Vallée des géants est consacrée aux rhododendrons à grandes feuilles ce qui
comprend, entre autres, des R. prostistum, R. grande, R. macabeanum et R.
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La plante vedette est le R. prostitum (en grec signifiant le tout premier) avec ses
dimensions difficiles à imaginer dans notre climat. Ce sont les articles de Marc
Colombel 3 qui m’en apprennent le plus sur le sujet. Il parle d’un arbre de 6 à 30
m de haut. Ses feuilles peuvent mesurer de 20 à 37 cm par de 8,8 à 16 cm. Ses
boutons peuvent atteindre de 10 à 12 cm de long. Son inflorescence comprend
une trentaine de fleurs de 10 cm de long par 6 cm de large. Sa corolle a une forme
tubulaire campanulée et peut atteindre 7,5 cm de long.
Enfin, sa visite des jardins l’amène à découvrir le R. nuttallii. En plus de posséder
les plus grandes feuilles pouvant aller de 10 à 30 cm, ce rhododendron déploie de
gigantesques corolles roses quand elles sont jeunes et d’un blanc pur à maturité
avec en plus une odeur remarquable.

Le vireya, unique en son genre
La fleur du vireya est tout à fait originale. Elle est formée d’une série de petites
trompettes profondes. Son mode de croissance ressemble à celui d’une orchidée
pouvant pousser dans une couche d’humus dans la forêt tropicale ou dans la cime
des arbres jusqu’à 30 m de haut. A Pukeiti, elles sont plantées à l’intérieur et
fleurissent de la fin de l’été jusqu’en hiver. D’après l’expert Colombel, qui a visité
un bon nombre de parcs et jardins renommés, il s’agit de la plus belle collection
au monde accessible au public.
Dans notre climat, le vireya est aussi une plante d’intérieur pouvant passer l’été au
jardin. Grâce à une expérience de culture au Jardin Botanique de Montréal,
quelques amateurs ont pu s’en procurer un au kiosque de la SRQ lors du Rendezvous horticole du printemps dernier.
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Mon rhododendron vireya acheté lors de la vente de la SRQ au printemps 2016.
(Photo: Sylvie Tremblay)

Serres de Rhododendrons vireya aux Jardins Pukeiti.
Photo: E. White Smith, http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JARS/v49n2/v49n2-adams.htm
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La composition paysagère des rhododendrons

Translate

La floraison d’un rhododendron est toujours magnifique comme plant repère
dans un jardin. Par ailleurs, c’est dans une composition paysagère mettant en
valeur plusieurs spécimens regroupés le long d’un cheminement piétonnier que
l’on peut mesurer leur valeur intrinsèque, particulièrement riche en couleurs et en
textures. En effet, ce type d’implantation qui encadre des axes visuels ou qui
accompagne la déambulation des visiteurs le long de sentiers sinueux créent des
atmosphères paisibles qui favorisent le besoin de prendre son temps et de profiter
du moment. Ces compositions paysagères très représentatives des jardins Pukeiti
sont inspirées de jardins à l’anglaise.
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Pour les amateurs qui souhaiteraient expérimenter ce type
d’aménagement, je vous rappelle que la Société de rhododendrons
du Québec (SRQ) organise un voyage dans les plus beaux jardins
publics et privés de Nouvelle-Écosse en juin 2017. Vous trouverez
plus de détails sur ce voyage sur le site Internet de la SRQ.

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 de janvier 2016: 15 décembre 2016
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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
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

