
variété photo description Conditionnement-  
Avancé de la floraison 

Rhododendron 
 
 
12€ le plant  

 Plante de terre de bruyère facile à cultiver chez nous.  

Le rhododendron ne nécessite pas de taille particulière. En revanche, à la tombée des fleurs, enlever délicatement 
les résidus restant sur la branche, en évitant de casser les tiges naissantes. EN pratiquant de la sorte, vous 
multiplier quasiment par deux la croissance de la plante. 

4 litres 

- Hybride Ana 

 

Cette obtention Bretonne, au port rond et trapu, émerveillera votre jardin au mois de Mai par 
ses fleurs rose corail composées de 25 à 30 fleurons. Son feuillage vert olive s'associera 
parfaitement dans vos massifs avec vos autres plantes de terre de bruyère. 

Période de floraison : Mai. 
Sol : acide, léger, humifère, frais et bien drainé. 
Feuillage : persistant (qui garde ses feuilles toute l'année) 
Taille à 10 ans : 1,20m X 1.50m 

En bouton 

- Hybride Graziella 

 

Fleur mauve rosacé avec quelques marques rouges.  
Une douzaine de fleurs sur un fleuron arrondi. 
Remarquable et très distincte feuille étroite. Extrêmement florifère. 
Vraisemblablement un spore de ponticum. 

Floraison : Mi-saison 
Type du feuillage : Persistant 
Hauteur : 1.50 m 

En bouton 

- hybride Heart’s 
delignt 

 

 

Mrs A. T de la Mare x Britannia 

14 fleurs rouge pâle avec gorge rouge sang. 

Floraison : Mi-mai 

Type du feuillage : Persistant 

Port : Buissonnant 

Hauteur (m) : 2.50 

En bouton 

- hybride lord roberts 
 

 

Taille adulte (H x L): 1.5m x 1.5m 
Période de floraison : mai 
Ses fleurs sont d'un superbe rouge sombre, maculé de pourpre. 

 

En bouton 



- hybride Manon 
 

 

obtention CROUX Très florifère, blanc pur, impériale grenat. Floraison en moyenne saison (mai). 
Son port est arrondi. 
Taille adulte : 2m x2m 
 

En bouton 

- Hybride Madame 
Masson 
 

 

catawbiense x ponticum 

Fleur blanche avec macule jaune. 

Floraison : Mi-saison 

Type du feuillage : Persistant 

Port : Buissonnant 

Hauteur (m) : 1.80 

En bouton 

- Hybride Monsieur 
Marcel Menard 
 

 

Excellent hybride violet foncé à coeur ocre.  L'inflorescence est un peu lâche, mais l'intensité du 
colori inoubliable. 
Floraison : Mi-tardif à tardif 
Croissance : Moyenne 
Hybride de Croux 

 

En bouton 

- Hybride Red Jack 
 

 

 

(Wilgen's Ruby x May Day) x inconnu 

15 à 18 fleurs de 90 x 50 mm par fleuron.  
Fleur rouge très vif. 

Red Jack est l'un des Rhododendrons rouge vif le plus lumineux qu'il soit. Il garde sa couleur 
longtemps. Son feuillage large et fourni en fait un rhododendron très intéressant. 

Floraison : Mi-saison 

Type du feuillage : Persistant 

Port : Buissonnant. Largeur (m) : 2.50, Hauteur (m) : 3.00 

En bouton 

- Hybride Virginia 
richard 
 

 

wardii F. C. Puddle Group x Mrs Betty Robertson 

12 fleurs de 115 mm de large par fleuron.  
Fleur rouge en bouton, s'ouvrant rose avec une gorge rouge pourpre foncé, fanant abricot. 

Floraison : Mi-saison 
Type du feuillage : Persistant 
Port : Buissonnant 
Hauteur : 1.50 m 

En bouton 
Prêt à s’ouvrir 



- Yak Daniel Gelin 
 
 
 

  

Les boutons violine s'ouvrent dans un coloris blanc rosé et le moment où les boutons et les fleurs 
ouvertes se côtoient sur l'arbuste produit un bel effet décoratif. Le feuillage très dense reste 
décoratif toute l'année. L'arbuste issu de l'espèce yakushimanum est aussi haut que large et d'un 
port compact bien régulier. Taille adulte : 1m20x1m20 

En bouton 

- hybride Albert 
Schweitzer 

 

Taille adulte (H x L): 3m x 3m 
Période de floraison : avril, mai 
Ce rhododendron bien vigoureux offre des fleurs rose pâle à gorge rose foncé à brun-rouge, 
issues de boutons roses. Il pousse assez vite et tolère le soleil non brûlant à condition que le sol 
soit frais. Ce rhododendron a reçu un Award of Garden Merit de la Royal Horticultural Society 
(RHS) en 2002. 

En bouton 

- hybride Germania  
 

 

Ce rhododendron forme naturellement un buisson tout rond et se couvre de grandes fleurs 
frisottées d'un rose soutenu en mai. Cet arbuste persistant, décoratif tout au long de l'année, se 
cultive aussi bien en pleine terre qu'en pots, en terre de bruyère, à mi-ombre ou même au soleil 
du matin si le sol reste bien frais. 
H : 1m50 x L : 2m 

En bouton 

- Horizon monarch 

 

magnifique variété : Arbuste vigoureux et rustique, florifère avec ses très grandes fleurs jaune 
paille dans des boutons orange pêche, avec le bord des pétales frisés. 

En bouton 
Prêt à s’ouvrir 

- hybride Markeeta's 
Prize 

 

 

Le Rhododendron Markeeta's Prize resplendit dans le jardin par sa spectaculaire floraison rouge 
vif qui intervient au printemps. Il est très florifère et offre des grosses fleurs rouge vif très 
décoratives en entonnoir de mai à juin. Il atteint environ 2 m de hauteur et de largeur à l'âge 
adulte. 
 

En bouton 

- hybride Phyllis Korn 

 

Le Rhododendron x 'Phyllis Korn' a de grandes fleurs blanc crème à la gorge jaune citron maculé 
de rouge brun en avril-mai. C'est une variété vigoureuse au port érigé. 
Hauteur : 1m50 x 1m20 
 

En bouton 



- lutescens 

 

Très belle espèce au feuillage lancéolé de 4 à 7 cm de long vert devenant rouge pourpre l'hiver et 
à la jeune pousse bronze rougeâtre. Arbuste au port arrondi supportant très bien la taille et 
produisant une superbe floraison jaune en avril sur un feuillage rougeâtre. Préfère les situations 
ensoleillées mais pas brûlantes. H 1/1,2 m. 

Floraison finie 

- fenbeyum 

 

Rhododendron rustique et persistant, à la magnifique floraison rose fuchsia en avril mai. 
Grand développement. 

Floraison avancée 

- Lady lasa 

 

Rhododendron de petit développement, ayant une bonne résistance aux maladies. Ses jeunes 
pousses sont marron pourpre. Ses feuilles allongées évoluent du vert clair au vert foncé. Les 
nombreux boutons floraux, gros et arrondis, s’épanouissent fin avril, en bouquets lumineux aux 
couleurs mêlées d’orange et de rose pâle. 
Nouvelle variété 

En bouton 

- Sir white ruby 

 

Fleurs de très grande taille, d’un blanc pur, orné d’une large bordure rouge vif, en mai-juin  
arbuste compacte et ramifiée. Grandes feuilles, vertes et allongées. 

En bouton 

 


