L'azalée, un porte-bonheur provenant de l'Orient
L'azalée appartient au genre Rhododendron de la famille des Ericacées, dont elle se distingue par
quelques différences subtiles. En général, l'azalée est plus petite et d'apparence plus fragile, avec un
feuillage plus délicat ; d'un point de vue purement botanique, la fleur de l'azalée ne compte que cinq
étamines, alors que le véritable rhododendron en possède dix.
La première espèce spontanée qui fut cultivée, est la rose alpine, Rhododendron hirsutum, rapportée
d'Europe centrale en 1656. En 1753, le botaniste Linné créa le genre Rhododendron et, ensuite, il créa
le genre séparé Azalea. Le botaniste George Don comprit qu'il n'y avait pas suffisamment de
différences botaniques pour réaliser deux genres distincts.
Les rhododendrons sont surtout des arbustes à feuilles persistantes et les azalées des arbustes à feuilles
caduques bien que les azalées japonaises sont à feuilles persistantes.
Les azalées à feuilles caduques dérivent de l'azalée Mollis et de l'azalée Pontica. Leur floraison a lieu
en mai. Elles forment des arbustes de 1,50 à plus de 2 m de hauteur.
Les azalées à feuilles persistantes dérivent de l'Azalée Kurume, dont les petites fleurs sont si
abondantes qu'elles recouvrent totalement le feuillage. Elles forment des arbustes de 0,60 à 1,20 m de
hauteur. Chez R. indicum, dont les fleurs simples ou doubles apparaissent en avril-mai, le forçage et la
culture hâtée permettent de provoquer à volonté la floraison de l'automne au printemps pour réaliser de
belles plantes d'intérieur.
Origines
Les azalées sont, en général, originaires d'Extrême-Orient. En Chine et au Japon, elles sont
considérées depuis des siècles comme le symbole du bonheur et de la longévité.
Le Rhododendron ponticum est originaire d'Asie Mineure.
Le Rhododendron ferrugineum (Rosage)couvre les pentes du haut Jura, des Alpes et des Pyrénées.
Le Rhododendron hirsutum se trouve dans les montagnes d'Europe centrale.
Travaux de sélection et d'hybridation
L'azalée se diversifie de plus en plus ; on trouve dans les
jardineries spécialisées de jolies miniatures pour la
décoration des tables, d'imposantes plantes arbustives
destinées au jardin d'agrément et aussi de jolies fleurs
conduites en haute tige.
Les fleurs présentent des tons très lumineux : rouge
bourgogne, diverses teintes de rose, blanc étincelant,
violet, orange et rouge. Il existe aussi des fleurs bicolores
et des fleurs en forme de cloche.

Mrs Oliver Slocock est un hybride
Mollis aux tons dorés.

Actuellement, les azalées hybrides abondent. Parmi les
hybrides à feuilles caduques Knap Hill et Exbury, dixhuit à trente fleurs peuvent être regroupées sur une même
tige.
Tous les travaux successifs réalisés par les horticulteurs
aboutissent à l'obtention de floraisons plus abondantes et
plus longues, de pétales froncés et plissés et par la
création de formes naines compactes.

Ecologie
Les azalées se révèlent très rustiques à condition d'être placées dans un sol très acide. Dans les zones
calcaires de notre pays, il faudra nécessairement remplacer le sol sur une bonne profondeur par un
mélange comprenant une bonne proportion de terre de bruyère ou être cultivées en bacs. Certaines
s'accommodent du soleil, mais la plupart préfèrent un ombrage léger et un endroit frais. En ce qui
concerne l'exposition : soleil direct pour les azalées à feuilles caduques, mi-ombre à l'abri des vents
froids pour les azalées japonaises.
Une forte hygrométrie est appréciée.

Les fleurs de certaines azalées à feuilles caduques craignent les gelées tardives et les coups de soleil. Il
faut les placer dans un endroit abrité du soleil levant.
Une légère taille suffit à redonner à la plante la forme souhaitée si ses rameaux deviennent trop longs.
Azalée d'appartement pour la décoration de l'Avent
A l'achat en automne d'une azalée miniature, veillez à ce que la plante
possède beaucoup de boutons, dont la moitié laisse déjà deviner une
couleur (Les plantes vendues par les horticulteurs ont de 2 à 3 ans de
culture à partir du greffage). Si les boutons sont encore très fermés, la
plupart du temps ils ne s'ouvriront pas. Lorsque l'azalée est déjà en
fleurs, la durée de floraison sera fortement réduite. Les potées
achetées à la fin de l'hiver sont les plus robustes.
Afin de prolonger la durée de vie de l'azalée, il est important de
l'arroser régulièrement.
La motte doit être maintenue légèrement humide, notamment par
R. simsii, cultivé en pot, sur
tige.
l'apport d'eau de pluie tiède à laquelle on ajoute hebdomadairement de
l'engrais liquide pour plantes de terre de bruyères.
Tous les 10 jours, ou si la plante présente des signes de flétrissement, il convient de tremper le pot
dans un seau d'eau tiède jusqu'à ce qu il n'y ait plus de bulles d'air qui montent à la surface.
Il est recommandé de poser ensuite la plante sur une couche de boules d'argile dans une soucoupe ou
un cache-pot rempli d'eau. Les racines ne doivent pas rester dans l'eau, car elles s'asphyxient et
pourrissent.
Souvent l'azalée bourgeonne avant que les boutons ne se soient ouverts. Dans ce cas, enlevez ces
boutons comme pour les fleurs fanées. Cela stimule le bourgeonnement.
En mai, placez la plante au jardin et enterrez le pot dans un endroit ombragé. L'azalée y restera jusqu'à
la fin de l'automne car les températures fraîches contribuent au bon développement des bourgeons.
Ensuite, on rentre l'azalée et on la place au frais et à la lumière, sans toutefois un ensoleillement direct.
Otez régulièrement les fleurs fanées afin de permettrent l'apparition de nouveau bougeons. Si l'azalée
devient trop luxuriante et qu'elle se dénude par le bas, il faut la tailler après la floraison. Rempotez-la
tous les 2-3 ans dans de la terre de bruyères.
Photo R. Compère - Floraison très abondante (15 mai) d'une azalée située en plein soleil. Les fleurs
d'un rouge vif couvrent totalement le feuillage.
Photo R. Compère - Azalée à feuilles caduques sous ombrage d'un érable. Grandes fleurs roses
parfaitement épanouies (15 mai).

