
Résultats et recommandations du REPLOQ (Réseau d’Essais des Plantes Ligneuses
Ornementales du Québec)

Rhododendron canadense ,'Albiflorum'

Famille : Éricacées
Nom français : Rhododendron du Canada blanc
Nom anglais : Rhodora
Catégorie : Végétal à feuillage caduc
Sous-division : Arbuste

DESCRIPTION BOTANIQUE

Cet arbuste au port érigé, peu ramifié, peut atteindre une hauteur variant entre 75 et 90 cm.

Les rameaux sont très rigides.

Le feuillage est vert grisâtre et les feuilles alternes, oblongues ovales, obtuses et courtement pétiolées
mesurent de 2 à 6 cm de long.

Les bourgeons floraux se forment à l'automne en extrémités des tiges.

Les fleurs blanches regroupées en glomérules mesurent de 2 à 3 cm de long et sont groupées par 6.
La corolle est différente des autres membres du même genre car les 3 lobes supérieurs sont liés à leur
extrémité et les 2 lobes inférieurs étroits et oblongs, divisés à leur base.  La floraison est de courte
durée, peu dense, et apparaît avant la feuillaison.

La capsule en forme de vase est recouverte de poils très courts.  À maturité, la capsule et le pistil se
divisent en 5 parties à l'apex et deviennent brun foncé.  Elle demeure sur le plant tout l'hiver,
favorisant la dispersion des graines.

ORIGINE ET DISTRIBUTION

Cet arbuste indigène se retrouve dans les forêts dont le sol est très humide, poussant du Labrador et
de Terre-Neuve jusqu'au milieu des états de New-York et de Pennsylvanie.  On le retrouve dans les
tourbières ou les terres acides et quelquefois dans les sous-bois sablonneux.  Cette plante était
connue avant les années 1756.

UTILISATION

Ornementale:  Ce cultivar peut être utilisé en massif ou pour naturaliser des endroits humides et
pauvres.



EXIGENCES 

Ce Rhododendron exige un sol acide et léger et tolère bien l'ombre.

PATHOLOGIE

Aucune maladie particulière ne semble associée à ce Rhododendron.

MULTIPLICATION

Semis:  Les fleurs du rhododendron sont adaptées à la pollinisation par des bourdons femelles qui
sont les seuls insectes pollinisateurs actifs au moment de l'anthèse.  L'autofécondation est plus
souvent impossible parce que le stigmate est recouvert durant la déhiscence des anthèses par le lobe
médian de la lèvre supérieure du périanthe.

MULTIPLICATION FAITE PAR LE REPLOQ

Origine du pied-mère:  Jardin Roger-Van den Hende, Université Laval, Sainte-Foy (Québec)

Lieu de multiplication:  Université Laval, Sainte-Foy (Québec)

Technique de multiplication:  316 boutures d'environ 10 cm ont été prélevées le 4 juillet 1985 et
trempées 4 secondes dans une solution d'AIB 4000 ppm et d'éthanol 50%, puis lavées à l'eau du
robinet.  Elles ont été plongées dans une solution fongicide à base de Benomyl-Captan®.  Elles ont
été placées sous nébulisation dans un substrat composé de tourbe (40%) et de perlite (60%).
L'enracinement était de 82% après 60 jours.  Les boutures ont été empotées le 2 août en godets Fertil
Pots® dans un substrat composé de tourbe (60%) et de perlite (40%).  Les godets ont été entourés de
tourbe humide dans une couche froide le 22 août.  Les plants ont hiverné dans la couche ouverte sous
une forte épaisseur de neige et le taux de survie à l'hiver a été de 91%.  236 plants ont été
transplantés en pépinière en mai 1986;  la reprise a été de 91% et le taux de survie à l'hiver de 100%.
Ils ont été arrachés le 5  mai 1987, pralinés, emballés et entreposés en chambre froide à 4 degrés
Celsius, puis expédiés le 10 mai.

Intégration au réseau d'essais:  Des plants de 15 à 20 cm ont été plantés dans 6 sites d'essais
répartis à travers tout le Québec et le nord-est de l'Ontario (Tableau 1).  Leur survie à l'hiver et leur
potentiel de croissance ont été évalués de 1987 à 1992.

RÉSULTATS (1987-1992)

Dommages hivernaux

Il y a eu peu de mortalité sur cette espèce sauf à Sainte-Clotilde.



Région 1

À L'Assomption, aucun dommage ne s'est produit sur les plants de cette variété à l'exception de la
mort de 2 plants au cours du deuxième hiver.

Tous les plants sont morts à Sainte-Clotilde au cours des trois premiers hiver, les conditions
pédologiques de la parcelle n'étant pas favorables à cette espèce.

Région 2

À Sainte-Foy, les dommages attribuables au gel ont été minimes:  5 et 8% des plants ont subi du gel
d'extrémités de tige les premier et dernier hivers, 20% des plants ont montré du gel sur les bourgeons
floraux le deuxième hiver et 50% des plants ont été rongés par les mulots le troisième hiver.

À La Pocatière, aucun dommage n'a été observé à la suite des deux premiers hivers.  Des dommages
de gel sur la pousse de l'année précédente sont survenus sur 100 et 67% des plants les troisième et
dernier hiver.  60% des plants ont gelé au-dessus de la couverture nivale et 25% des plants ont
montré du gel sur l'extrémité des tiges le quatrième hiver.

Région 3

À Normandin, un seul plant est mort le premier hiver et aucun autre dommage n'a été observé
pendant l'essai.

À Kapuskasing, un certain nombre de plants ont survécu, mais en général, les dommages
occasionnés par le gel sont relativement sévères, et ce, annuellement.  En effet, à partir de la
deuxième année, entre 40 et 60% des plants ont montré des dommages de gel sur le vieux bois.  De
plus, 5 à 10% des plants ont gelé au niveau du sol et entre 10 et 20% des plants sont morts chaque
année.

Croissance en hauteur

Après 5 années, la hauteur moyenne des arbustes était pour chacune des régions:

R1*  =  54 cm R2**  =  50 cm R3***  =  51 cm

* Cela ne représente que le site de L'Assomption.
** Les plants de Sainte-Foy mesuraient plus du double de ceux de La Pocatière.
*** Les plants de Normandin mesuraient plus du double de ceux de Kapuskasing.



Catégories

La hauteur moyenne des arbustes après 5 années variait d'un site à l'autre:

71 cm et + : Sainte-Foy
61-70 cm : Normandin
51-60 cm : L'Assomption
41-50 cm :
31-40 cm : Kapuskasing et La Pocatière

La croissance annuelle est peu régulière d'une année à l'autre.  En général, elle a été plus importante
les 2 ou 3 premières années de croissance sauf à Sainte-Foy où elle est demeurée stable pendant tout
l'essai.  De plus, à La Pocatière, les plants avaient atteint leur hauteur finale dès la fin de la deuxième
année de culture.

Influence de la taille

Seules les portions de tiges emdommagées par le gel ont été éliminées par la taille. 

Croissance en largeur

Après 5 années, la largeur moyenne des arbustes était pour chacune des régions:

R1  =  37 cm R2*  =  50 cm R3**  =  40 cm

* La largeur des plants de Sainte-Foy était de 67% supérieure à celles des plants de La Pocatière.
** La largeur des plants de Normandin était de 60% supérieure à celles des plants de Kapuskasing.

Catégories

La largeur moyenne des arbustes après 5 années variait d'un site à l'autre:

71 cm et + : Sainte-Foy
61 - 70 cm :
51 - 60 cm : Normandin
41 - 50 cm :
31 - 40 cm : L'Assomption
30 cm et - : La Pocatière et Kapuskasing

Les plants de Sainte-Foy étaient les plus hauts et les plus larges.

Floraison

La plupart des plants ont fleuri chaque année dans tous les sites sauf à Kapuskasing où le nombre
de plants en fleurs a été moindre.  Dans les sites de L'Assomption, de Sainte-Foy et de La Pocatière



les premières fleurs sont apparues entre le 14 et le 22 mai selon les années.  La durée de floraison
est de l'ordre de 14 à 15 jours sur des plants âgés de 3 ans et de 7 jours sur des plants plus jeunes.

À Normandin, les premières fleurs sont apparues entre le 20 et le 28 mai selon les années, soit 6
jours plus tard que dans les sites des régions 1 et 2.

RECOMMANDATIONS

Les tableaux 2 et 3 expriment la pourcentage de plants vendables par catégorie dans chacun des sites
d'essais, et ce, pour la hauteur et la largeur finales obtenues après chaque année.  Ces tableaux
serviront de guide aux pépiniéristes afin d'estimer la production annuelle ainsi que le nombre
d'années nécessaires pour obtenir une hauteur ou une largeur pré-définies.

Production

La croissance des plants, la première année, a été très rapide dans presque tous les sites et cette
espèce peut être produite dans toutes les zones climatiques où le couvert de neige assure une
protection minimale.

Utilisation

La rusticité exprimée par cette espèce est légèrement supérieure au potentiel défini par Landry et ses
collaborateurs (cote 3).  En effet, dans le site de Normandin (2b), les dommages sont à peu près nuls.
L'utilisation de cette espèce est limitée dans les sols lourds et peu drainés de La Pocatière et non
recommandée dans des sols calcaires.   De plus, la faible qualité florale qu'exprime cette plante en
tant que plante ornementale limite l'utilisation même s'il s'agit d'une des plus belles plantes
indigènes.  Son plein potentiel ornemental a été observé dans les sites des zones 4b et 5a.
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Tableau 1: Fréquence des dommages hivernaux observés sur le Rhododendron canadense 'Albiflorum' de 1987
à 1992.

Aucun Répartition du pourcentage des dommages Cumulatif
Sites d'essais Dommage DOMMAGES HIVERNAUXa des

1 2 3 4 5 et 9 6 7 8 11 14 dommages
RÉGION 1
L'Assomption 98 2 2
Sainte-Clotilde* 0 100 100
RÉGION 2
Sainte-Foy 83 3 4 10 17
La Pocatière 48 5 33 12 2 52
RÉGION 3
Normandin 99 1 1
Kapuskasing 38 8 40 5 9 62

a Légende: 1 = aucun dommage 7 = mort jusqu'au niveau de la surface du sol
2 = dommages au bout de la pousse de l'année précédente 8 = mort
3 = gel des bourgeons floraux 9 = insolation, fendillement sur le tronc
4 = pousse de l'année précédente affectée 10 = bris mécaniques liés aux conditions

 climatiques
5 = vieux bois affecté 11 = dommages par les rongeurs
6 = mort jusqu'à la limite de la couverture nivale 14 = brunissement partiel du feuillage

Aucun dommage des types 9 et 10 n'est survenu pour cette espèce.

* Tous les plants sont morts au cours des 3 premiers hivers.



Tableau 2: Répartition des plants de Rhododendron
canadense 'Albiflorum' par catégorie de hauteur
vendable de 1987 à 1991.

                                    RÉGION 1

Hauteur         L'Assomption                    Sainte-Clotilde         
(cm)         87   88    89    90    91        87    88    89    90    91

0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11-20 0 0 0 0 0 5 0 0 - -
21-30 38 20 0 0 0 19 0 0 - -
31-40 57 65 20 0 10 33 42 0 - -
41-50 0 10 60 90 40 43 33 100 - -
51-60 5 5 20 10 30 0 25 0 - -
61-70 0 0 0 0 20 - - - - -
71-80 - - - - - - - - - -

                                    RÉGION 2

Hauteur              Sainte-Foy                       La Pocatière         (cm)
       87   88    89    90    91         87    88    89    90    91

0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-20 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0
21-30 14 5 8 8 8 57 48 25 42 50
31-40 67 5 0 0 0 29 43 58 58 50
41-50 14 38 0 0 0 4 9 17 0 0
51-60 0 52 67 0 42 - - - - -
61-70 0 0 25 67 25 - - - - -
71-80 0 0 0 25 25 - - - - -

                                    RÉGION 3

Hauteur             Normandin                       Kapuskasing          
(cm)         87   88    89    90    91         87    88    89    90    91

0-10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
11-20 0 0 0 0 0 14 0 18 10 0
21-30 5 0 0 0 0 57 33 0 20 25
31-40 40 11 8 0 0 19 56 73 50 63
41-50 45 47 25 0 0 5 11 9 20 12
51-60 10 32 33 33 33 - - - - -
61-70 0 10 34 58 50 - - - - -
71-80 0 0 0 9 17 - - - - -

Tableau 3:  Répartition des plants de Rhododendron
canadense 'Albiflorum' par catégorie de largeur  vendable de
1987 à 1991.

                                    RÉGION 1

Largeur        L'Assomption                     Sainte-Clotilde         
(cm)         87   88    89    90    91        87    88    89    90    91

0-10 57 0 0 0 0 34 0 20 - -
11-20 38 70 0 10 10 52 58 40 - -
21-30 5 25 20 30 20 14 25 40 - -
31-40 0 5 70 40 50 0 17 0 - -
41-50 0 0 10 0 10 - - - - -
51-60 0 0 0 20 10 - - - - -

                                    RÉGION 2

Largeur             Sainte-Foy                           La Pocatière         
(cm)         87   88    89    90    91         87    88    89    90    91

0-10 5 0 0 0 0 19 0 0 - -
11-20 57 0 0 0 0 71 33 8 - -
21-30 38 10 0 0 0 10 62 67 - -
31-40 0 38 8 0 8 0 5 25 - -
41-50 0 52 25 17 9 - - - - -
51-60 0 0 67 83 83 - - - - -

                                    RÉGION 3

Largeur             Normandin                         Kapuskasing        
(cm)         87   88    89    90    91        87    88    89    90    91

0-10 5 0 0 0 0 11 6 9 0 0
11-20 60 21 0 0 0 58 61 64 30 50
21-30 35 16 8 8 8 31 33 9 30 25
31-40 0 42 17 8 8 0 0 9 40 25
41-50 0 21 42 17 17 0 0 9 0 0
51-60 0 0 33 67 67 - - - - -


