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La taille des rosiers

La taille du rosier a pour but d’aérer et renouveler le buisson qui fleurira mieux sur les jeunes branches. 
La taille s’effectue en général au mois de mars, en supprimant le bois mort, les branches trop faibles et 
celles qui se croisent au milieu de la plante. 

La taille des rosiers buissons et arbustifs
Les rosiers buissons à grandes fleurs et à fleurs groupées se taillent en supprimant deux tiers de la végétation 
et les rosiers Polyanthas, Miniatures et Paysagers Arbustifs en supprimant un tiers de leur végétation. Pour 
résumer, il faut tailler ‘court’ une variété peu vigoureuse et ‘long’ les variétés trop vigoureuses au dessus
d’ un œil (future jeune pousse) qui se montre à l’extérieur du buisson.

La taille des rosiers anciens
Les rosiers anciens comme les rosiers paysagers arbustifs sont spectaculaires avec leur volume important, 
c’est la raison pour laquelle vous devez veiller à laisser chaque année davantage de ramure. Après quatre 
années, la plante doit être à son apogée; une réduction légère (20%) l’année suivante sera suffisante. Dès 
que le rosier vous semble mal vieillir, procèdez à un ‘recépage” en le rabattant de deux tiers.

La taille des rosiers grimpants
Nettoyez le rosier de ses branches mortes, chétives ou mal placées. Arquez les branches restantes et 
attachez-les sur leur support avec un lien souple. Après la première floraison, coupez les tiges florales 
qui se trouvent sur les branches arquées à deux yeux. Pendant l’été, le rosier produira des jeunes pousses 
vigoureuses à la base, dont il en faut laisser une ou deux pour remplacer une branche trop vieille lors de la 
taille le printemps suivant. Pour résumer, il faut renouveler chaque année la charpente du rosier. 

Entretien

- Apportez chaque automne un amendement de même type que lors de la plantation à une dose pou-
vant  cependant être inférieure (50 %). Apportez également de l’engrais minéral (azote, phosphore, potas-
sium), la meilleure époque étant Février - Mars.
-Vous pouvez effectuer un traitement préventif si vous craignez une attaque de maladies. La bouillie 
bordelaise incolore est assez efficace, elle est à pulvériser en Mai avant la floraison sur un feuillage bien 
développé.
- Enlevez régulièrement les fleurs fanées en taillant sur un oeil avec une feuille à cinq folioles.
- Bien que peu exigeant en eau, un arrosage au pied et non sur le feuillage améliorera de loin la floraison 
et le développement de la plante surtout pendant les mois les plus secs.
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 Ce nouveau catalogue illustre notre large gamme 
de rosiers, composée parfois de variétés très anciennes et de 
créations plus récentes.
 Cela est toujours très captivant de vous proposer 
chaque année de nouvelles variétés dont la sélection est toujours 
difficile. Nos choix s’orientent en premier lieu vers des plantes 
robustes, bien poussantes, avec une résistance naturelle aux 
pathogènes afin d’assurer une longue vie et un entretien facile à 
vos rosiers .

Madame, Monsieur, chers clients,

- CŒUR DE ROCKEUR ® (weekgobnez):  Nouveauté très "Rock'n Roll" 
pour cette création de Tom Carruth (USA) qui nous propose un véritable 
spectacle avec ce mélange de couleur rouge vif  et crème. Tom complète le 
show en ajoutant à cette variété le délicieux parfum tant recherché, le tout 
sur une plante de très bonne qualité.
 0,80 m    page 10

- SANDRINE QUÉTIER®  (Tranablue):  Une création issue de nos hybridations; 
c’est une variété à grandes fleurs de couleur rose pastel avec un puissant 
parfum de rose et de fruit. Nous sommes très heureux de dédier  une de nos 
variétés à une animatrice aussi charmante de la télévision française.  
 0,90/1 m     page 18

- LES  VOLUPTIA®:   Cette gamme a été créée par l’obtenteur des Décorosiers®. 
Elle possède les mêmes qualités que ces derniers en matière de rusticité et 
de facilité d’entretien. Les Voluptia® ont de larges fleurs parfumées pour la 
plupart, portées par une plante vigoureuse et saine.
page 53

Christophe Travers

 Nous avons extrait de notre rigoureuse sélection une dizaine de variétés  
prometteuses et  vous conseillons  en particulier celles mentionnées ci-dessous :

 Toute notre équipe est à votre écoute pour vous aider dans votre choix 
et répondre à vos éventuelles interrogations sur l’entretien de vos rosiers.
 Dans cette attente, nous vous souhaitons une agréable découverte de 
ce nouveau catalogue …
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Racines nues

Grimpant en conteneur 5 
litres Automne/Printemps

Conteneur 5 litres

Conteneurs 3 litres Automne/Printemps
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Culture de rosiers grimpants
en conteneurs de 7 litres

Culture de rosiers grimpants
en grands litrages (30-50 litres)↨ ↨
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CULTURE DE ROSIERS PAYSAGERS DE BOUTURE

JARDIN D'ESSAIS

↑

↓

↑

↓
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CULTURE DE ROSIERS
TIGES ET PLEUREURS

RACINES NUES ET CONTENEURS
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ABBAYE DE CLUNY®  
Meibrinpay  Meilland 1993
Buisson érigé et fort, feuillage 
dense, fleurs doubles à l’ancienne 
de couleur orangé abricoté. 
 0,90 m

A

ALAIN SOUCHON®  
Meikarouz  Meilland 2002
Coup de cœur du chanteur pour 
cette rose au charme des roses 
anciennes et au parfum puissant. 
Forte végétation, feuillage sain. 
 0,90 m

A

ANNAPURNA®  
Dorblan  Dorieux
Arbuste vigoureux à grandes 
fleurs blanc pur au parfum puis-
sant. Feuillage brillant résistant 
aux maladies.  0,80 m

A

ANDRÉ LENOTRE®  
Meiceppus  Meilland 1998
Dédié au jardinier de Versailles, ce 
buisson vigoureux porte des fleurs 
très doubles, rose clair avec le cœur 
plus soutenu. Délicat parfum de 
rose de mai.  1 m

A

BAIE DES ANGES® 
Barmel Barni 2014 
Un rosier à grandes fleurs blanches 
en  forme de pivoine délicieusement 
parfumées, très résistant aux 
maladies.  0,80 m

A

BARBRA STREISAND®  
Wekquaneze  Week’s Roses 2001
La grande star a choisi cette variété 
pour porter son nom. La couleur 
bleu lavande de ses fleurs est aussi 
exceptionnelle que le talent de sa 
marraine ! Parfum intense de rose 
et de citron.  1 m

A

La reproduction des variétés et/ou des appellations commerciales marquées du sigle ® 
est interdite sauf autorisation. L’authenticité de la variété et/ou de la marque est garantie 

par une étiquette d’origine fixée à chaque rosier. Toute illustration, photographique ou autre,
destinée à la publicité des variétés protégées est interdite sauf autorisation.

Les rosiers modernes sont de véritables champions de floraison ! 
Souvent dotés d’un parfum agréable, ils demandent une taille au printemps

sur un tiers de leur végétation et des apports d’engrais ‘spécial rosier’ en mars et 
à la mi-juillet. Plantés à une distance d’environ 0.60 m entre chaque pied,

ils font le plus grand effet en groupe de 3 ou 5 rosiers. 
Les sigles       vous indiquent la présence et l’intensité du parfum:
 Légèrement parfumé                    Bien parfumé                           Très parfumé 

◀

◀

◀

Série
Photo E. ulzega -Document Meilland

Photo
page 20

Photo
page 20

Photo
page 20
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BARONNE Éd. DE ROTHSCHILD®  
Meigriso  Meilland 1968
Variété vigoureuse au feuillage 
brillant et léger. Grandes fleurs 
doubles, pourpre solférino, très 
parfumées. 
 0,90 m

A

BELLE ÉPOQUE®  
Chricinn Christensen
Beau buisson aux grandes 
fleurs d’un nouveau coloris rose 
et bronze. Beaucoup de fleurs 
pour cette variété compacte et 
remontante. 
 0,80 m

A

BERNADETTE LAFONT® 
Sauvachild  Sauvageot 2004
Grandes fleurs doubles fuchsia-
lilas foncé à la forme des roses 
anciennes. Les fleurs globuleuses 
exhalent un parfum très puissant. 
 0,90 m

A

BERNARD HINAULT® 
Crobourg  Croix 2009
Certainement une des meilleures 
variétés jaune du moment. La 
forme et la couleur de la fleur sont 
superbes, le parfum de rose de mai 
et de citron complète le tout !  
A planter dans tous les jardins ! 
 0,80 m

A

BLACK BACCARA®  
Meidebenne  Meilland 2001
Cette rose ‘noire’ est de couleur 
pourpre très foncé lors de la pre-
mière floraison et couleur ‘vieux 
bordeaux’ à la refloraison. Les 
boutons et les fleurs virent au noir 
charbon quand on les fait sécher. 
 0,90m

A

BLUE GIRL® 
Sautari Sauvageot 2008
Fleurs en coupe de forme parfaite 
au coloris mauve soutenu au 
parfum fruité. 
 0,70 m

A

BOLSHOI®  
Meizuzes  Meilland 1997
Rosier de bonne végétation, feuil-
lage sombre et brillant. Belle fleurs 
turbinées, rouge avec le revers des 
pétales couleur or. Parfumé ! 
 0,90 m

A

▶

▶

▶

▶

Série
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BORNÉO ODORE®  
Intercomgarf  Interplant 2016
Grandes fleurs très doubles en coupe 
au fort parfum jasminé. Port compact 
et bien ramifié, bonne résistance aux 
maladies.  0,60/0,90 m

A

BOTÉRO®  
Meiafone  Meilland 2003
Ce rosier à grandes fleurs rouges au 
parfum puissant de la rose de damas 
fleurira généreusement le jardin et 
embaumera la maison.   1,20 m

A

BROCÉLIANDE® 
Adaterhuit  Adam 2002
Grandes fleurs au parfum intense. 
Cette variété striée de fuchsia, 
lilas, ivoire et jaune, parée d’un  
beau feuillage sombre et brillant 
est très résistante aux maladies et 
remontante !   1,20 m

A

CHARLES DE GAULLE® 
Meilanein  Meilland 1975
Fleurs doubles, couleur lilas puis 
mauve lilas. Parfum puissant. 
 1,10 m

A

CHARME DE BÉZOUOTTE®  
Fryrisky Fryer 2014
Quelle merveilleuse variété ! La 
plante est vigoureuse et à forte 
végétation. Elle produit des roses 
de grande taille, bien turbinées, 
d'une couleur rose fuchsia avec un 
pétale épais permettant une longue 
conservation en vase. Nous lui avons 
donné le nom de cette commune de 
Bourgogne qui organise chaque 
année une remarquable fête des 
plantes.   0,90/1 m

A

CHRISTOPHE COLOMB®  
Meironsse  Meilland 1991
Buisson au beau feuillage vert bronze 
portant de grandes fleurs doubles 
et bien formées de couleur orange 
nuancé de rouge. Certainement un 
des meilleurs orange !  1 m

A

CŒUR DE ROCKEUR® 
Wekgobnez Tom Carruth
Nouveauté très "Rock'n Roll" pour 
cette création de Tom Carruth 
(USA) qui nous propose un véritable 
spectacle avec ce mélange de couleur 
rouge vif  et crème. Tom complète 
le show en ajoutant à cette variété 
le délicieux parfum tant recherché, 
le tout sur une plante de très bonne 
qualité.  0,80 m

A

◀

◀

◀

◀

Série

Photo
page 21

Photo
page 21

Nouveauté 2018

Photo
page 21

Photo SUNFLOR
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CORRIDA® 
Saumanred Sauvageot
Rosier buisson très florifère à grandes 
fleurs d'un remarquable rouge 
vermillon très lumineux, Feuillage 
très sain, bien résistant aux maladies.
Parfum léger.  0,80 m

A

DEEP SECRET® 
Tantau 1977
Beau buisson au feuillage gris vert 
et à grandes fleurs bien formées 
de couleur rouge velouté. Parfum 
puissant.  0,90 m

A

DOUBLE DELIGHT®  
Swim & Ellis 1977
Fleur assez large de couleur 
blanc crème, bordée de rouge, 
merveilleusement parfumée, ce 
qui compense la qualité moyenne 
de la plante.  0,90 m

A

DOUCE BLANCHE®
Très beau buisson à la végétation 
forte et saine. Feuillage vert foncé 
et épais.  Grandes fleurs blanc pur. 
Parfum agréable de muguet. Une 
valeur sûre !  1 m

A

ÉDDY MITCHELL®  
Meirysett  Meilland 2008
Beau buisson à forte végétation et 
au feuillage vert foncé. Fleurs rouge 
velouté presque noir au revers jaune 
d’or. Bonne résistance aux maladies.
 0,80 m

A

ÉDITH PIAF® 
Meiramboys  Meilland 2007
Immortalisée par le film “La Môme”, 
la chanteuse préférée des français 
de l’époque, aurait aimé cette rose 
rouge foncé au parfum fruité très 
puissant.  Beau feuillage vert  foncé.
 0,80/0,90 m

A

ELLE®  
Meibderos Meilland 1999
Cette grande rose de 50 à 55 
pétales a un coloris ocré teinté de 
jaune et de rose. La fleur est très 
parfumée.  0,90 m

A

ERIKO TAKEDA®  
Fryer 2017
Excellente variété aux grandes 
fleurs rose nuancé d'abricot 
bien mises en valeur par un 
superbe feuillage épais et brillant. 
Excellente résistance aux maladies. 
 0,60/0,80 m

A

▶

▶

▶

▶

Série
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Photo
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FRÉDÉRIC MISTRAL®   
Meitebros  Meilland 1995
Grande fleur rose au parfum 
exceptionnel. Floraison abondante 
et ininterrompue. 
 1 m

A

GLORIUS®  
Interictira  Interplant 2001
Très bel Hybride de Thé de couleur 
jaune paille aux larges fleurs bien 
formées et avec un grand feuillage 
brillant. Végétation abondante et 
floraison remontante.  0,90m

A

HACIENDA®  
Oradal  Orard 2000
Magnifiques grandes fleurs, rouge 
foncé, au feuillage vert brillant. 
Cette variété très florifère et 
vigoureuse possède un parfum 
intense de fruits rouges. Un des 
meilleurs   hybrides de Thé rouge! 
 1,10 m

A

IBIZA®
Intercomanje Interplant 2006
Rosier aux fleurs bien pleines d'un 
coloris orange devenant jaune rosé 
à épanouissement. Parfum léger 
de rose thé. Floraison remontante. 
Bonne résistance aux maladies.
 0,70/0,80 m

A

INGRID BERGMAN®  
Poulman  Poulsen 1985
Fleurs bien turbinées de couleur 
rouge foncé, sur un feuillage vert 
brillant. Variété bien remontante 
au parfum subtil, idéale pour la 
composition de bouquets.  0,80 m

A

JEAN-PIERRE COFFE®  
Weklezpat Week’s Roses 2005
Coup de cœur du regrèté Jean-
Pierre Coffe pour ce rosier à 
végétation vigoureuse. La couleur 
évolue du jaune au centre vers le 
saumon orangé sur les bords , Les 
fleurs tiennent très longtemps sur 
la plante et exhalent un agréable 
parfum fruité. Un excellent choix de 
Mr Coffe, qui était un remarquable 
connaisseur et passionné de plantes. 
 1 m

A

JOYEUX ANNIVERSAIRE®
Comment souhaiter un anniversaire ?  
Avec cette rose rouge, saine, un 
cadeau original plein d’amour et 
d’amitié.  0,70/0,80 m

A

12



JUBILÉE PAPA MEILLAND®   
Meilceazar Meilland 2015
50 ans après Papa Meilland®, ses 
arrières petits enfants ont décidé 
de lui dédier une nouvelle rose, 
plus résistante et plus florifère, 
d’un rouge vermillon velouté avec 
un parfum intense. 
 0,90 m

A

JULIE DEBAZAC®  
Barcapu  Barni 2007
Parmi les nouvelles variétés en 
test dans nos parcelles d’essais, 
la célèbre actrice Julie Debazac 
a choisi cette grande fleur bien 
pleine de couleur rose tendre, bien 
turbinée évoluant en forme de 
pivoine. Végétation puissante et 
dense. Bon choix de la charmante 
Julie.  1,10/1,20 m

A

JUST JOEY   
Fleurs de grande dimension de 
couleur ocre abricot originale au 
parfum fruité. Floraison remontante. 
 1 m

A

LA GARÇONNE®  
Taneiglat Tantau
Des fleurs globuleuses et généreuses 
en nuances portées par un feuillage 
brillant, parfaites en bouquets. 
 0,80 m

A

LAETITIA CASTA®   
Meilampario  Meilland 2010
Beau rosier au feuillage dense vert 
foncé. Fleurs doubles au coeur 
blanc bordées de rose et de rouge. 
Léger parfum de rose thé. 
 1 m

A

LE GRAND HUIT®  
Adharman  Adam 1993
Superbe Hybride de Thé de 
couleur rouge cramoisi. Les fleurs 
sont bien mises en valeur par un 
feuillage pourpre et brillant. Très 
bonne  résistance aux maladies. 
Puissant parfum de fruits rouges.  
 0,80 m

A

LÉMON BEAUTY 
Frylovely Fryer 2008
Superbe buisson robuste et 
vigoureux aux grandes fleurs 
jaune citron clair. Les boutons 
sont très bien turbinés et bien mis 
en valeur par un beau feuillage 
brillant. Extra pour les bouquets.  
 0,90 m

A

▶

▶

▶

▶

Série
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LÉO FERRÉ® 
Adabiterse  Adam 2006
Grandes fleurs jaune et blanc 
largement bordé de rouge carmin. 
Floraison remontante. Feuillage 
vert foncé lustré. 
 0,80 m

A

LINE RENAUD® 
Meidusif   Meilland 2007
Une grande fleur au coloris rose 
indien, un parfum de rêve et une 
très bonne résistance aux maladies 
font véritablement honneur à sa 
célèbre marraine. 
 1 m

A

LOLITA LEMPICKA®   
Meizincaro  Meilland 2001
Grandes fleurs élégantes de 
couleur rose magenta au parfum 
puissant. Floraison de mai aux 
gelées, variété très résistante aux 
maladies. 
 1,10 m

A

LOUIS DE FUNÈS®  
Meirestif   Meilland 1984
Variété très remontante aux fleurs 
de taille moyenne et de coloris 
orange capucine. Beau feuillage 
vert bronze, luisant. Floraison 
précoce. 
 1,10 m

A

MAGIE NOIRE®   
Fryclaret  Fryer 2009
Les boutons de forme parfaite sont
véritablement noirs à leur 
naissance et deviennent rouge 
foncé en s’ouvrant. Ces fleurs 
exhalent un puissant parfum. 
Variété idéale pour la confection 
de bouquets. 
 0,80 m

A

MAMMA MIA® 
Fryjolly Fryer2012
Superbe rosier à grandes fleurs 
d’un coloris orange corail. Les 
fleurs sont superbement bien 
formées, légèrement parfumées 
et bien mises en valeur par un 
feuillage vert foncé très brillant. 
Les nostalgiques du groupe de 
chanteurs suédois "ABBA" seront 
sensibles à cet hommage ! 
 0,80 m

A

◀

◀

◀

◀

Série
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MARCEL PAGNOL®
Meisoyris  Meilland 1996
Large fleur rouge velouté. Floraison 
abondante et ininterrompue sur un 
buisson au feuillage vert clair et 
dense. Parfum de framboise. 
 1 m

A

MARILYN MONROE®  
Weksunspat  Week’s Roses 2003
La couleur de la rose n’est pas sans 
rappeler la blondeur de la star! 
D’abord en bouton délicat, la rose 
éclot en une large fleur de couleur 
crème abricot, mise en valeur par un 
feuillage vert tendre. Variété très 
vigoureuse, florifère et résistante 
aux maladies. Parfum léger. 
 0,80 m

A

MICHEL ANGÉLO®   
Meitelov  Meilland 1997 
Variété aux fleurs très doubles au 
coloris lumineux de jaune mimosa. 
Buisson de grande qualité et à 
la floraison abondante. Parfum 
délicat. 
 1,20 m

A

MICHEL DESJOYAUX®   
Adalopac  Adam 2011
Rosier buisson aux grandes fleurs 
bicolores orange vif au revers jaune 
et au parfum léger en hommage 
au célèbre navigateur. Feuillage 
bien dense vert lustré très épais et 
résistant aux maladies. 
 0,80 m

A

MONICA BELLUCCI®   
Meimonkeur Meilland 2011
Larges fleurs en coupe, rose au 
revers blanc, au parfum intense. 
Feuillage mat. 
 0,80/1 m

A

MOONSTONE®  
Wekcryland  Week’s Roses 1999 
Moonstone signifie pierre de lune 
en français. Ses fleurs sont d’un 
calibre exceptionnel ! Elles sont 
de couleur blanche et finement 
bordées d’un délicat liséré rose. 
Excellent au jardin, merveilleux
en bouquet ! Parfum doux.
1,20 m

A

◀

◀

◀

Série
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NICOLAS HULOT®
Meifazeda  Meilland 2005
Hommage rendu à l’infatigable 
défenseur de la nature. Belles 
fleurs jaunes parfumées, ce qui est 
peu courant pour les variétés de 
cette couleur. 
 1 m

A

ONLY YOU® 
Très larges fleurs très doubles 
rose magenta sur un feuillage vert 
brillant. Floraison remontante. 
Plante compacte.
 0,80 m

A

PAPA MEILLAND®  
Meicesar  Meilland 1963
Plante érigée aux grandes fleurs 
doubles, rouge sombre velouté, au 
parfum puissant. Variété fragile, 
mais quel parfum ! 
 1 m

A

PARFUM DE LIBERTÉ®  
Wekblunez  Week’s Roses 2004
Hybride de thé de couleur rose 
orchidée et au puissant parfum de 
la rose de Damas. Ses larges fleurs 
doubles et ses nombreux pétales 
lui donne un petit air de rose 
ancienne très charmant. Grâce 
à ses longues tiges au feuillage 
luxuriant, cette variété est idéale 
pour la composition des bouquets. 
Cette variété a gagné le concours 
national américain (AARS) ! 
 0,90 m

A

PARFUM ROYAL®   
adaborop Adam
Ce rosier produit de grandes fleurs 
(35 pétales) au coloris rose et au 
revers argent. Parfum intense et 
fruité . Le contraste du coloris 
des fleurs avec le feuillage vert 
foncé «de cuir», très résistant aux 
maladies, est des plus harmonieux. 
Floraison abondante de mai aux 
gelées. 
 0,80 m

A

Série
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PASCAL SEVRAN® 
adalyakces Adam 2009
Grandes fleurs au coloris blanc 
ourlé de rouge cerise au parfum 
frais avec une touche citronnée. 
Rose de longue tenue portée par 
un rosier au port bas et trapu, au 
feuillage vert brillant très foncé. 
 0,80m

A

PAUL RICARD® 
Meinivoz  Meilland 1991
Buisson vigoureux avec un beau 
feuillage vert clair. Grandes fleurs 
doubles d’un joli coloris jaune 
ambré et au puissant parfum épicé 
avec des nuances anisées. 
 1 m

A

PIERRE ARDITI®  
Meicalang  Meilland 2010
Rosier à la végétation vigoureuse 
et au feuillage vert foncé brillant. 
Fleurs très doubles, blanc pur, 
accompagnées d’un puissant 
parfum fruité.  
 0,90/1,20 m

A

PRINCESSE DE MONACO®   
Meimagarmic  Meilland 1982 
Grandes fleurs doubles de coloris 
blanc crème bordées de rouge 
amarante. Feuillage vert sombre 
et brillant. 
 0,90 m

A

PULLMANN ORIENT-EXPRESS®   
Baipeace  Meilland 2002
Du plus bel effet décoratif, ce 
rosier ne manque pas d’atouts 
pour séduire les amateurs de roses. 
Les fleurs parfumées de couleur 
jaune bordé de rouge se détachent 
bien du feuillage vert foncé. Plante 
très saine et régulière en terme de 
floraison. 
 0,80 m

A

RAYMOND KOPA®    
Wekjuvoo  Weeks’ Roses 1996 
Cette variété a été dédiée par notre 
pépinière au regrèté footballeur de 
renommée mondiale. Hybride de 
Thé aux fleurs de coloris orange 
bordé de carmin, portées par de 
longues tiges aux larges feuilles 
vert foncé. Bon parfum d’anis. 
Tailler à 40 cm du sol. 
 0,80 m

A

◀

◀

◀
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ROSE DE CORNOUAILLE® 
Harhandy  Harkness 2002
Grandes fleurs très doubles à la 
forme ancienne rose abricoté, très 
parfumées. Feuillage vert foncé 
brillant. 
 0,80 m

A

ROSE DE MONT DE MARSAN® 
Fryglitzy  Fryer 2010
Beau buisson aux nombreuses 
fleurs jaunes avec un liséré rose. 
Feuillage clair et brillant.
 0,80 m

A

ROUGE ADAM®  
Adahuin  Adam 1995
Buisson à grandes fleurs rouge 
velouté lumineux et à feuillage 
bronze. Bonne variété pour fleurs 
à couper.Très résistant aux 
maladies. 
 0,90 m

A

SANDRINE QUÉTIER®  
Tranablue  Travers 2018
Une création issue de nos 
hybridations; c’est une variété à 
grandes fleurs de couleur rose 
pastel avec un puissant parfum 
de rose et de fruit. Nous sommes 
très heureux de dédier une de nos 
variétés à une star aussi charmante 
de la télévision française. 
 0,90/1,00 m

A

SHEILA’S PARFUM®  
Harsherry  Sheridan 1985 
Belles fleurs de couleur jaune, 
marquées et veinées de rouge pour 
cette variété très parfumée ! Sa 
floraison est bien remontante. 
 0,80 m

A

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE®   
Whastiluc  Wharton 2003
Fleurs très doubles au charme des 
roses anciennes. De couleur rose 
saumoné, elles sont portées par 
une végétation compacte. Parfum 
exceptionnellement puissant.Très 
bonne remontée de floraison.
 0,60 m

A

SUPER STAR®   
Tanorstar  Tantau 1959 
Bel arbuste vigoureux, érigé et très 
florifère. Ses larges fleurs doubles, 
parfumées, sont bien formées et 
d’un bel orange corail. Demande 
un emplacement aéré. 
 1,20 m

A
▶

▶

▶

▶
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SWEET DELIGHT®   
Adalegski Adam 2015 
Grandes fleurs doubles crème 
ourlé de rose fuchsia au parfum 
puissant. Résistant aux maladies.
 0,90 m

A

SWEET LOVE®   
Harmisty  Harkness 2010 
Grandes fleurs doubles blanc nacré 
aux reflets rosés, très parfumées. 
Résistant aux maladies. 
 0,90 m

A

TRAVIATA® 
Meilavio  Meilland 1998
Fort buisson au bois épineux 
qui porte des fleurs larges, très 
doubles, de type ancien.   Pétales 
très imbriqués de couleur rouge 
foncé. Parfum léger, feuillage vert 
foncé.  
 0,90 m

A

VICTOR HUGO®  
Meivestal  Meilland 1985
Buisson à la végétation vigoureuse. 
Très grandes fleurs doubles de 
couleur rouge brillant, agréablement  
parfumées. 
 1,10 m

A

VŒUX DE BONHEUR®  
Fryer 2005
Hybride de thé dont la fleur de 
couleur blanc crème est de très 
belle forme et tient longtemps 
en vase. La plante est compacte 
et très florifère. Une rose idéale 
pour la confection des bouquets de 
mariées ! 
 0,70 m

A

XXL®   
Korbilant  Kordes 2001 
Buisson vigoureux. Cette variété 
se distingue par ses fleurs doubles 
d’une dimension exceptionnelle de 
couleur rose vif  aux reflets lilas. 
Feuillage sain et brillant. Parfum 
très puissant ! 
 1 m

A

YVES PIAGET®   
Meivildo  Meilland 1984
Buisson au beau feuillage brillant. 
Très grandes fleurs de type 
ancien, aux pétales dentelés d’un 
beau rose neyron. Parfum intense. 
 1 m

A

◀

◀

◀

◀
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ZOÉ FÉLIX®    
Frylustre Fryer 2012 
Comment ne pas tomber sous le 
charme de cette remarquable actrice 
qui a participé au plus grand  succès 
de notre cinéma "Bienvenue chez les 
Ch’tis", nous n’oublierons pas non 
plus ses prestations dans "Le coeur des 
hommes" et la série "Clara Sheller". La 
variété que nous avons sélectionnée 
pour Zoé a beaucoup de grâce avec 
un long bouton d’une grande élé-
gance. Les pétales sont d’un coloris 
rose pâle délicatement ourlé de rose 
carmin. Le feuillage pourpre puis 
vert foncé met très bien en valeur les 
superbes roses au parfum léger. 
 0,80 m.

A

◀

Série
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Baronne Edmond de Rothchild®

Abbaye de Cluny®

André Lenotre®
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Baie des Anges® Black Baccara®
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Charles de Gaulle®

Bolshoi® Botéro®

Deep Secret®

Double Delight® Elle®

Frédéric Mistral® Hacienda®

Photo E. ulzega -Document Meilland

Christophe Colomb®
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Just JoeyJoyeux Anniversaire®

Laetitia Casta® Lémon Beauty

Louis de Funès®

Photo E. ulzega -Document Meilland

Lolita Lempicka®

Marcel Pagnol® Monica Bellucci®

Papa Meilland®
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Paul Ricard®

Photo E. ulzega -Document Meilland

Rouge Adam®

Victor Hugo®

Super Star®

Yves Piaget®

Traviata®

Princesse de Monaco®

Rose de Mont de Marsan®
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Les variétés dites de collection générale sont de création ancienne et ne font plus l’objet de protection
par brevet (certificat d’obtention variétale), ce qui explique leur tarif réduit puisque nous n'avons pas à

reverser des droits à l'obtenteur de la variété.  Parmi les nombreuses variétés mises au commerce dans les années 
avant les années 60, certaines avaient déjà les qualités des roses d’aujourd’hui et nous les cultivons encore.

ASTRÉE 
Paul Croix 1956
Plante compacte aux larges fleurs 
bien pleines, rose pâle à l’extérieur, 
avec des nuances de jaune à 
l’intérieur. Le bord des pétales est 
souligné par un léger liséré rose. 
 0,80 m

CG

AVEU 
Paul Croix
Rosier sain et très remontant qui 
s’orne de grandes fleurs parfumées de 
couleur rose foncé.  0,80 m

CG

BICOLETTE 
Tschanz 1980
Buisson très vigoureux, bien 
remontant et aux grandes fleurs 
bicolores, rouge à l’intérieur et crème 
au revers. Parfum léger.  1,20 m

CG

CHRYSLER IMPÉRIAL   
Lammerts 1952 
Fleurs majestueuses, bien doubles et 
grandes, de couleur rouge cramoisi. 
Parfum intense.  0,70 m

CG

CRITÉRION   
De Ruiter 1966
Rosier à port érigé et au feuil-
lage foncé. Nombreuses fleurs 
moyennes de couleur rose fuchsia 
aux reflets rouges, parfum léger. 
Très vigoureux et excellent en 
rosier tige.  0,90 m

CG

DAME DE CŒUR    
Lens 1958 
Rosier vigoureux et très florifère. 
Larges fleurs doubles d’un beau 
rouge cerise.  0,90 m

CG

DIORAMA    
De Ruiter 1965 
Rosier érigé et vigoureux. Beaux 
boutons de couleur jaune abricot, 
évoluant vers le jaune canari. Parfum 
léger.  0,90 m

CG

ÉNA HARKNESS 
Norman 1946
Rosier érigé et florifère. Belles 
fleurs doubles rouge écarlate, très 
parfumées.  0.80 m

CG

◀

◀

Série

◀

◀
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GOLD GLOW 
Perry 1959
Buisson érigé et vigoureux au feuillage 
épais, vert foncé et brillant. Grandes 
fleurs doubles jaune brillant, parfum 
léger. 
 0,80 m

CG

KARL HERBST 
Kordes 1950
Buisson au beau feuillage luisant. 
Larges fleurs très doubles d’un très 
beau rouge foncé, parfum intense.
 0,90 m

CG

Mme A. MEILLAND   
Meilland 1945 
Grand buisson vigoureux, portant de 
larges fleurs doubles, jaune teinté de 
rose, parfumées. Une des variétés les 
plus plantées au monde, aussi connue 
sous le nom de "Peace". 
 1,20 m

CG

MISTER LINCOLN   
Swim & Weeks 1964
Beau buisson au feuillage vert 
foncé. Larges fleurs doubles rouge 
foncé, très parfumées.
 0,80 m

CG

PASCALI    
Lens 1963 
Belle plante au feuillage vert foncé. 
Fleurs doubles, bien formées, blanc 
crème.  0,90 m

CG

PRINCE KLAUS    
De Ruiter 1979 
Beau buisson aux grandes fleurs 
larges, doubles, de couleur rouge 
corail nuancé d’orange, parfumées.
 0,90 m

CG

SUTTER’S GOLD    
Swim 1950 
Buisson vigoureux au feuillage foncé. 
Boutons de couleur orange et  rouge 
indien. Fleurs doubles jaune orangé, 
très parfumées. Floraison précoce 
évoluant assez vite. 
 0,80 m

CG

TIFFANY    
Lindquist 1954 
Buisson au feuillage foncé. Grandes 
fleurs doubles de couleur rose neyron 
sur fond rose phlox, très parfumées.
 0,80 m

CG

Série

▶

▶

▶

▶
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AMBER FLUSH® 
Interflucco  Interplant 2003
Rosier aux nombreuses fleurs 
très pleines d’un beau coloris 
jaune ambré. Plante très saine, 
au feuillage vert foncé brillant. 
Fort parfum anisé. Variété 
recommandée, médaille d’or à 
Bagatelle. 
 0,90 m

C

ANISADE®  
Wekvossutono  Week’s Roses 2006
Rosier aux très nombreuses fleurs 
doubles de type ancien jaune paille 
avec un fort parfum d’anis. Variété 
très résistante aux  maladies et 
très facile à entretenir. Floraison 
d'Avril à Octobre. 
 0,70 m

C

ASTRONOMIA® 
Meiguimov  Meilland 2006
Récompensé à de multiples 
reprises, ce joli buisson aux 
fleurs groupées a su imposer son 
charme simple et subtil au monde 
professionnel des roses. Les 
fleurs sont composées de grandes 
églantines de couleur rose clair 
d’où jaillissent des étamines 
saillantes de couleur rouge 
cramoisi. Magnifique. 
 0,60 m

C

BLUE ÉDEN®   
Wekisosblip  Week’s Roses 2008 
Blue Eden est une nouveauté 
très complète, avec une nouvelle 
couleur allant du violet au bleu 
lavande par temps chaud. La 
floraison est très remontante, le 
parfum est citronné. La plante est 
excellente! Pas étonnant que "Blue 
Eden" ait gagné l’AARS au USA. 
 0,80 m

C

Série

Les rosiers à fleurs groupées sont recommandés pour la conception de massifs et bordures. 
Très florifères et remontants, ils sont du plus bel effet plantés en groupe, afin d’obtenir des masses

de couleurs. Selon leur hauteur, la distance de plantation entre chaque pied est de 0.50 m à 0.60 m 
environ. La taille printanière est effectuée sur la moitié de leur végétation. 

Un apport d’engrais ‘spécial rosier’,riche en azote, potassium et magnésie, en mars et en Juillet
est nécessaire pour obtenir un bon développement et une importante floraison.

◀

◀

◀
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Série
BLUE EYES®    
Pejbigeye James 2010
Une véritable innovation pour ce 
rosier créé par peter James qui 
a travaillé sur les hybrides de 
persica. Les fleurs sont larges avec 
un parfum citronné. La floraison 
est bien remontante et la plante 
bien saine. 
 0,70 m

C

BOTTICELLI® 
Meisylpho  Meilland 2005
Magnifique rosier aux fleurs 
doubles, couleur rose d’orient clair. 
Feuillage vert foncé brillant, très 
bonne résistance aux maladies. 
Floraison très remontante. 
 0,80 m

C

BURGUNDY ICE® 
Prose  Prophyl 2003
Mutation de la fameuse variété 
blanche  commercialisé sous 
le nom de  "Iceberg". Elle a 
conservé de celle-ci les mêmes 
qualités de plante qui ont fait 
son succès, seule la couleur de 
la fleur est d’un surprenant 
pourpre violet ! "Burgundy Ice®" 
apporte une note de couleur 
nouvelle dans le monde du 
jardin, facile à associer avec d’autres 
végétaux de nuance rose, mauve 
ou jaune ! Variété très florifère et 
vigoureuse. 
 0,90 à 1,50 m

C

CARTE BLANCHE® 
Meibarum Meilland 1999
Plante régulière équilibrée et 
résistante. La floraison et la 
refloraison sont abondantes. Les 
fleurs, d’un blanc pur, sont bien 
parfumées. 
 0,70m

C

CARTE D’OR®   
Meidresia Meilland 2001 
Buisson compact et résistant, aux 
fleurs doubles d’un coloris jaune 
puissant et stable, légèrement 
parfumées. 
 0,80/1,00 m

C

▶

▶

▶

▶
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27



CHACOK®   
Meiclaux  Meilland 1984
Belles et grandes fleurs bicolores, 
jaune d’or à l’intérieur et rouge à 
l’extérieur des pétales. Feuillage 
vert mat, bonne résistance aux 
maladies. 
 0,80 m

C

CHORUS®    
Meijulita  Meilland 1975 
Buisson rustique au feuillage foncé 
et luisant, très florifère avec de 
grandes fleurs rouge vermillon. 
Une valeur sûre pour les massifs ! 
 0,80 m

C

COLUCHE® 
Meijulita  Meilland 1975
Belle variété buissonnante qui rend 
hommage à un homme au grand 
cœur. Abondante floraison rouge 
lumineux sur un feuillage vert 
foncé. 
 0,80 m

C

COTÉ JARDIN®  
Orapent  Orard 2001
Rosier de forme compacte. Larges 
fleurs, rose nacré, sur un feuillage 
vert luisant et sain. Variété 
remontante et résistante aux 
maladies. 
 0,70 m

C

CYCLAMEN LA SÉVILLANA® 
Orfuna Orard 1992
Mutation de ‘La Sevillana®’, cette 
variété en a les mêmes qualités !
La couleur de la fleur est cependant 
rose cyclamen. 
 jusqu’à 1,30 m

C

DIANE DE RIBES   
Fryhunky Fryer 2007 
Larges bouquets de fleurs très 
doubles et légèrement parfumées à 
la magnifique teinte rose bonbon. 
Floraison généreuse de Mai 
jusqu’aux gelées sur un buisson 
vigoureux. Très facile à cultiver. 
Pour massif  ou bordure mixte. 
 0,80 m

C

Série

◀
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ÉTNA®    
Rosier à fleurs très doubles au 
coloris des fleurs éclatant : jaune 
avec le bord des pétales rouge. 
Plante saine, très florifère et 
remontante. 
 0,70 m

C

FELLOWSHIP®  
Harwelcome  Harkness 1992 
Fleurs de couleur orange mandarine, 
qui ne s’affadissent pas au 
soleil. Floraison continuelle, se 
prolongeant jusqu’aux gelées. 
Beau feuillage luisant. Plante très 
vigoureuse et saine. A gagné de 
nombreuses récompenses.
 0,80 m

C

FIFTY-FIFTY® 
Rosier aux fleurs de belle forme en 
coupe et au surprenant mélange 
de couleurs, strié d’orange et de 
jaune. Les fleurs sont bien mises 
en valeur par un feuillage bronze 
et pourpre. 
 1 m

C

FRANÇOIS MAURIAC®  
Fryentice Fryer 2000
Magnifique variété de couleur 
orange pur. Larges fleurs à 
l’ancienne, bien mises en valeur 
par un feuillage vert pourpre. Les 
fleurs exhalent un parfum fruité et 
la floraison est bien remontante. 
 0,80 m

C

HOT COCOA®   
Wekpaltlez  Week’s Roses 2002 
Fleurs au couloris orange et 
chocolat qui résiste même par 
grandes chaleurs. Ses boutons 
s’épanouissent en une floraison 
abondante et remontante sur un 
feuillage brillant. Très résistant 
aux maladies. Léger parfum. A 
gagné l’AARS (concours national 
américain). 
 0,80 m

C

Série ◀

◀

◀
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HUMANITY®    
Harcross  Harkness 1995
Variété à port trapu et régulier. 
Très bonne tenue de ses fleurs 
rouge velouté. Très bonne 
résistance aux maladies. Bon pour 
bordure ou massifs bas. 
 0,50 m

C

JUBILÉE DU PRINCE DE MONACO®  
Meisponge  Meilland 2001 
Excellente variété aux fleurs de 
couleur crème bordées de rouge. 
Bonne refloraison et bonne 
résistance aux maladies. 
 0,80 m

C

KETCHUP & MUSTARD®    
Wekrazette  Week's roses 2011
Variété à floraison abondante 
rouge au revers jaune contrastant 
avec le feuillage vert foncé brillant. 
Bonne résistance aux maladies.
 0,80 m

C

LA SÉVILLANA® 
Meigekanu  Meilland 1978
Bel arbuste de couleur rouge 
vermillon très lumineux, sur 
un feuillage vert clair. Il peut 
atteindre de grandes dimensions 
s’il n’est pas trop taillé au 
printemps. Variété très saine et 
très résistante aux maladies. Une 
valeur sûre!        0,60 m à 1,20 m

C

LA SÉVILLANA PLUS®  
Meishitai  Meilland 2012
Arbuste portant une quantité 
impressionante de fleurs simples 
de couleur rouge sang sur un 
feuillage vert très foncé et brillant. 
Variété très saine et très résistante 
aux maladies. 
 1,00 m

C

LÉONARD DE VINCI® 
Meidori  Meilland 1994
Excellente variété à port souple 
avec une multitude de roses 
à l’ancienne de couleur rose. 
Floraison remontante. 
 0,70 m

C

LES AMOUREUX DE PEYNET®   
Meitobla  Meilland 1992 
Beau buisson, résistant aux 
maladies. Abondante floraison 
remontante de couleur rose 
carmin. Bel effet en plantations 
groupées. 
 0,70 m

C

Série
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LOVE SONG®    
Wekstameda Week’s  Roses 2015
Des fleurs à profusion et de grande 
durée, de couleur lavande. Feuillage 
sain avec de grandes feuilles 
vert foncé. Bonne résistance aux 
maladies. 
 0,60m

C

MANOU MEILLAND®   
Meitulimon  Meilland 1979 
Beau buisson très robuste au 
feuillage vert franc, très brillant. 
Les grandes fleurs de couleur rose 
bengale ont un parfum délicat. 
Très belle variété à la floribondité 
exceptionnelle. 
 0,80 m

C

MARIE CURIE®    
Meilomit  Meilland  1997 
Très beau rosier généreux aux fleurs 
couleur rose abricoté. Dotée d’un beau 
feuillage brillant, la  plante est d’une 
grande rusticité. Parfum léger. 
 0,70 m

C

MATHIAS MEILLAND® 
Meifolio  Meilland 1985
Buisson produisant une multitude 
de fleurs d’un beau rouge géranium 
vif. 
 0,80 m

C

MICHEL SERRAULT®  
Meipicoty  Meilland 2006
Un coloris unique pour une rose 
dédiée à l’un des acteurs français les 
plus populaires. Les pétales jaune 
clair sont parsemées de poussière 
d’étoiles rose. 
 0,80 m

C

MOKAROSA® 
Frywitty Fryer 2014
Des fleurs avec une couleur 
café-or vraiment nouvelle pour 
agrémenter vos bouquets et votre 
jardin. Parfum léger. 
 0,70 m

C

Série ◀
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MONA LISA®   
Meilyxir Meilland 2008 
Rosier à fleurs groupées rouge 
vermillon. Plante plutôt basse et 
compacte se prêtant particulièrement 
bien à la plantation en massif et 
bordure. Feuillage dense et brillant. 
 0,70 m

C

NEW LOOK®    
Variété à fleurs striées de rose, 
blanc crème et jaune pâle, super-
bement mises en valeur par un 
feuillage pourpre. Belle variété 
originale! 
 0,70 m

C

NUAGE PARFUMÉ®  
Tanellis  Tantau 1967 
Ses grandes fleurs doubles de 
couleur rouge corail soutenu sont 
mises en valeur par un feuillage 
vert foncé. Variété recommandée 
pour son parfum puissant. 
 0,80 m

C

PACIFIC DREAM®  
Pejamblu  James 2008 
Les fleurs semi-doubles sont au 
début d’un lilas pourpre soutenu 
qui évolue vers un surprenant bleu 
ardoise (couleur inexistante dans 
le monde des roses). Plantés en 
groupe, l’effet bleuté est saisissant 
d’où l’appellation en rapport avec 
l’Océan Pacifique. Le parfum doux 
et capiteux bien présent rappelle 
la violette et le citron. Après plu-
sieurs années de test, nous n’avons 
jamais trouvé de maladies sur 
cette variété ! 
Conduit comme un arbuste, il peut 
atteindre 90 cm.

C

PALAIS IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE® 
Frylolly Fryer 2011
C’est une variété à fleurs 
groupées en bouquets de 3 à 5 
unités de couleur rose dragée 
dont la première qualité est 
son impressionnante durée de 
floraison (la dernière en fleur dans 
nos parcelles). 
 0,80 m

C

Série
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PAPARAZZI® 
Wekcalroc Week’s Roses 2000
Effet très “flashy” pour cette 
variété à fleurs striées de rouge et 
de jaune qui apporte un réel effet 
nouveauté. La plante est compacte, 
de développement régulier et le 
feuillage est brillant.  0,60 m

C

ROCHEMENIER VILLAGE® 
Frycalm  Fryer 2002
Introduction par notre pépinière et 
les rosiéristes de Doué-la-Fontaine 
qui connaît un très grand succès 
depuis son lancement. Merveilleux 
rosier à fleurs groupées, produisant 
une multitude de roses joliment 
formées de couleur orange abricot, 
bordées de rose, parfumées. Très 
beau feuillage vert foncé brillant. 
Floraison très remontante. 
 0,70 m

C

ROSE DE BAYONNE®    
Rosier que nous avons sélectionné 
pour son étonnante capacité de 
floraison. Les fleurs rose soutenu 
très doubles rappellent le charme 
des roses anciennes. Elue "Rose de 
l’année" en 2007 par l’association 
des journalistes horticoles. 
 0,70/0,80 m

C

ROSÉOR®    
Frykala Fryer 2008
Les fleurs de dimension moyenne, 
cependant bien pleine et de jolie 
forme turbinée exhalent un fort 
parfum. Roséor est une variété 
très florifère, bien remontante 
avec de larges feuilles épaisses 
vert brillant. Excellente pour la 
culture en potée fleurie. 
 0,60 à 0,70 m

C

ROSY LA SÉVILLANA®   
Meigeroka  Meilland 1985 
Autre mutation de "La Sevillana®". 
Beau buisson au magnifique 
feuillage, portant de très belles et 
très nombreuses fleurs rose clair. 
 jusqu’à 1,30 m

C

Série

◀

◀

◀

◀
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SAGA®
Frymojo Fryer 2010
Le même rosier que "Rochemenier 
Village®" décrit ci-contre à la couleur 
orangée plus marquée et au feuillage 
plus sombre. Floraison très remontante. 
 0,70 m

C

SCENTIMENTAL®  
Wekplapep  Carruth 1996
Cette variété de floribunda au 
commerce déjà depuis quelques 
années, connaît un très grand succès. 
Elle se démarque par ses fleurs 
striées, rouge et blanc; une rose 
nouvelle avec un air de rose anglaise 
et à l’ancienne. De plus, cette variété 
d’une exceptionnelle rusticité et très 
résistante aux maladies possède un 
puissant parfum. 
 0,80 m

C

SUPER TROUPER®
Fryleyeca  Fryers 2009
Variété sensationnelle aux 
grappes de boutons joliment 
formés donnant des fleurs orange 
vif  et brillant avec un doux 
parfum du début de l’été jusqu’à 
la fin de l’automne. Feuillage vert 
foncé dense et brillant à la santé 
exceptionnelle. Superbe en massif  
dans le jardin et comme fleur à 
couper. 
 0,80 m

C

TOUT FEU TOUT FLAMME®  
Chewpinup  Warner 2011 
Bien que classée dans les rosiers 
à fleurs groupées, cette nouvelle 
variété a toutes les qualités d’une 
variété de paysage dont elle est 
issue. Beaucoup de fleurs de 
couleurs très vives portées par une 
plante vigoureuse et saine. 
 0,70 m   0,60 m

C

VILLE DE SAUMUR®    
Fryracy Fryer 2013
Remarquable variété pour massif, 
c’est le nouveau "Queen Elisabeth" ! 
La plante a une grande santé, 
avec un beau feuillage bien sain. 
Les larges fleurs de couleur rose 
dragée naissent en groupe de 3 à 
5, leur forme est bien turbinée au 
début puis s’ouvrent largement. 
L’ensemble est une réussite ! Elue 
"Rose de l’année" en Angleterre en 
2013. Récompensée en 2016 au 
concours de la SNHF.
 0,80m

C

Série

▶

▶

▶

▶
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ALAIN 
Meilland 1948
Polyantha extrêmement florifère 
à port large. La floraison est de 
couleur rouge sombre. Le feuillage 
est parfois sensible à l’oïdium, à 
planter en situation ensoleillée.
 0,70 m

CG

EUROPÉANA 
de Ruiter 1963
Rosier vigoureux, très florifère. 
Feuillage pourpre brun, sensible 
cependant à l’oïdium. Fleurs 
doubles rouge foncé, odorantes. 
Pour grand massif.
 0,60 m

CG

GOLDEN DELIGHT 
Legrice 1956
Buisson au feuillage brillant, vert 
foncé. Fleurs bien doubles, jaune 
d’or, parfumées.
 0,70 m

CG

ICEBERG    
Kordes 1958
Très célèbre variété, très florifère 
et vigoureuse. Ce beau buisson 
aux fleurs semi-doubles blanc 
pur et parfumées s’adapte à tout 
emplacement et exposition.
 0,80 à 1,50 m

CG

JOLIE DEMOISELLE
Buisson florifère à petites fleurs 
semi-doubles rose clair. Floraison 
très remontante et présente 
jusqu'aux gelées.
 0,60 m

CG

KIMONO
de Ruiter 1961 
Buisson vigoureux, florifère. 
Fleurs doubles rose saumoné, 
parfumées. Pour grand massif.
 0,60 m

CG

LILY MARLEEN
Kordes 1959 
Variété alliant toutes les qualités 
d’un bon Floribunda : Une bonne 
plante, facile d’entretien, portant 
une floraison importante de 
couleur rouge sombre.
 0,80 m

CG

Série

◀

◀

◀

◀
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ORANGE SENSATION 
de Ruiter 1961
Floribunda très florifère, assez 
rustique. La floraison est de 
couleur orange lumineux.
 0,70 m

CG

QUEEN ÉLISABETH 
Lammerts 1954
Plante très vigoureuse aux grandes 
fleurs doubles, d’un joli rose dragée 
sur un feuillage vert foncé et brillant. 
Cette variété est une valeur sûre de-
puis plus de 50 ans ! 
 1,20 m

CG

RUTH LEUWERIK 
de Ruiter 1961
Belle variété vigoureuse au 
joli feuillage bronze. Fleurs en 
grappes, doubles, rouge brillant, 
légèrement parfumées.
 0,60 m

CG

SYLVIE VARTAN    
Eve 1969
Variété à la végétation régulière. 
Fleurs semi-doubles en bouquets, 
aux pétales fermes, rose vif. 
Bonne résistance aux maladies, 
remontant et agréablement parfumé.
 0,70 m

CG

YELLOW HAMMER
McGredy 1956
Variété vigoureuse au feuillage 
vert sombre. Fleurs doubles et 
odorantes de couleur jaune paille.
 0,60 m

CG

Série

▶

▶

▶
▶
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BABY FIFTY-FIFTY® 
Magnifique miniature à fleurs 
doubles et au coloris original, 
orange vif  strié de jaune citron. 
Floraison très remontante. 
 0,50 m

C

GOLDEN KISS® 
Horcoffitup Horner 1998
Miniature jaune d’or d’une très 
bonne résistance aux maladies. 
Les fleurs sont bien doubles aux 
étamines orangées.
  0,50 m

C

PETER PAN® 
Chewpan  Warner 1997
Superbe miniature couvre sol 
aux fleurs doubles, plates, rouge 
cardinal, laissant bien apparaître 
des étamines jaune d’or. Excellente 
résistance aux maladies. 
 0,40 m

C

PETIT PIRATE®    
Rosier miniature à fleurs doubles 
striées de rouge et de blanc. 
Floraison remontante.
 0.40 m

C

RAINBOW’S END®
Savalife  Saville 1984
Petit buisson florifère à petites 
fleurs doubles jaune bordé de 
rouge. Floraison très remontante.
 0,60 m

C

RUBY RUBY®
Weksactrumi  Carruth 2003 
Une petite merveille ! Ce rosier 
porte bien son nom grâce à ses 
fleurs doubles couleur rubis. Le 
feuillage est vert foncé et brillant. 
 0,50 m

C

TSUZUKI® 
Petit rosier compact aux fleurs de 
couleur rose dragée, montrant les 
étamines jaunes. Feuillage vert 
brillant. Variété idéale pour vos 
bordures.
 0,50 m

C

Série

◀

◀

◀
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Idéals pour la plantation en pots, en jardinières ou en bordures basses, les rosiers 
miniatures fleurissent comme des grands !  Une taille pas trop sévère au printemps et 

l’apport régulier d’engrais spécial rosier en mars et en juillet soutiennent leur floribondité. 
Distance de plantation 0.40 m entre chaque pied.



ABRICOT TERRAZZA® 
Fleurs très doubles, globuleuses, 
de couleur cuivre orangé. Floraison 
très remontante.
 0,50 m

C

CHAMPAGNE TERRAZZA® 
Fleurs très doubles, plates, 
de couleur blanc pur souvent 
bordées de carmin. Floraison très 
remontante. 
 0,50 m

C

LOVELY TERRAZZA® 
Miniature à fleurs doubles au doux 
coloris rose crevette. Floraison 
très remontante. 
 0,50 m

C

NOVA KING TERRAZZA®
Magnifique miniature à fleurs 
doubles au coloris rose aux 
reflets saumonés. Floraison très 
remontante.
 0,50 m

C

SATURNUS TERRAZZA®
Miniature à fleurs très doubles, 
plates, orange mandarine aux 
nuances abricot. Floraison très 
remontante. 
 0,50 m

C

VELVET TERRAZZA® 
Fleurs très doubles, globuleuses, 
rouge soutenu. Floraison très 
remontante.
 0,50 m

C

G A M M E  T E R R A Z Z A ®
Cette nouvelle gamme de rosiers à végétation basse et compacte a été créée par l’obtenteur hollandais 

De Ruyter. Bien que conçue pour être vendue en potée fleurie, cette nouvelle série est très adaptée 
pour la plantation en bacs et dans les espaces réduits.

Série

▶

▶

▶

▶

▶
▶
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LITTLE WHITE PET 
Henderson 1879
Petit rosier à fleurs moyennes et 
doubles en bouquets, de couleur 
blanche aux reflets rose pâle, sur 
un petit feuillage luisant vert clair. 
Plante compacte, idéale pour bor-
dures. Floraison bien remontante.
 0,60 m

D

MAMAN TURBAT 
Turbat 1911
Petit rosier à végétation basse. 
Belle floraison en larges bouquets 
de fleurs semi-doubles d’un beau 
rose lilas.
 0,50 m

D

MERVEILLE DES ROUGES 
Dubreuil 1911
Buisson à végétation basse, por-
tant de nombreuses fleurs rouges 
à centre blanc, en bouquets. Fleu-
rit  pendant tout l’été !
 0,50 m

D

PAUL CRAMPEL    
Kersbergen 1930
Polyantha à port étalé, portant 
de nombreux bouquets de petites 
fleurs d’une remarquable couleur 
orange lumineux. 
 0,50 m

D

SOUVENIR D’ADOLPHE TURC
Turc 1924
Petit rosier Polyantha, nommé en 
mémoire d’un grand obtenteur 
angevin. Petites fleurs de couleur 
rose saumoné tout l’été. Idéal pour 
bordures et jardinières. 
 0,50 m

D

THE FAIRY
Bentall 1932 
Beau petit buisson aux port 
souple et aux nombreuses petites 
fleurs très doubles de couleur 
rose frais . Floraison jusqu’aux 
gelées. Variété très résistante aux 
maladies, pouvant être utilisée en 
couvre-sol. 
 0,70 m

D

Série

◀

◀

◀

▶

▶

◀

Nous avons regroupé dans cette série, que nous avons appelé ‘‘rétro’’, des variétés de polyanthas très 
anciennes n’ayant rien à envier aux roses modernes et dont les qualités sont encore reconnues aujourd’hui. 
Plantées en bordures, massifs et jardinières, ces variétés anciennes de petite taille charment avec leur 
végétation buissonnante et leur floraison quasi-continuelle. Leur entretien se limite à une taille printanière 

modérée sur deux tiers de la végétation et des apports d’engrais en mars et en juillet. 
Distance de plantation: 0,50 m entre chaque pied.
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YVONNE RABIER
Turbat 1910 
Beau rosier Polyantha au joli feuillage 
brillant. Fleurs doubles en bouquets, 
blanc pur. Floraison jusqu’aux gelées. 
 0,70 m

D
Série

▶

Paul Crampel

Little White Pet

The Fairy
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ALBA MEILLANDÉCOR® 
Meiflopan  Meilland 1987
Rosier buissonnant au feuillage 
mat. Très nombreuses fleurs 
doubles, en pompons blancs. 
Parfum léger. 
0,70 m 1,10 m   ↔ 0,80 m

B

AUSTRIANA® 
Tananaistrua  Tantau 1999
Bouquets de fleurs rouge sang 
résistant bien à la pluie. Floraison 
bien remontante.
0,40 m 0,60 m   ↔0,60 m

B

BONAPART® 
Korpancom Kordes Söhne 1999
Magnifique petit rosier compact 
aux fleurs rose crevette brillant 
idéal pour bordures et petits mas-
sifs. Feuillage vernissé résistant 
aux maladies.
0,50 m 0,40 m   ↔0,40 m

B

BOSSA NOVA®    
Pouloma Poulsen
Variété compacte aux fleurs 
doubles de couleur rose tendre 
sur un feuillage vert foncé. 
Très remontant et résistant aux 
maladies.
0,50 m 0,60 m   ↔0,40 m

B

CANICULE®
Tanmirsch  Tantau 1993
Rosier couvre-sol retombant de 
couleur jaune soleil. Végétation 
basse et vigoureuse, feuillage vert 
brillant. Floraison abondante, 
port étalé. A parfois besoin de 
traitements et demande un empla-
cement aéré. 
0,50 m 0,80 m   ↔0,60 m

B

Série

Les rosiers paysagers sont parfaits pour obtenir des masses de couleurs !
Cette gamme rassemble des variétés souvent d’obtention récente, issues de sélections très rigoureuses,

reconnues pour leur rusticité et leur résistance naturelle aux maladies. 
Les variétés de paysage sont très florifères et d’un entretien très facile, celui-ci se limitant à la suppression

du bois mort et une taille de nettoyage sur un tiers de la végétation au printemps. 
Des apports réguliers d’engrais en mars et en juillet sont recommandés. 

Les dimensions s’expriment en Hauteur () x  Largeur () et les Distances de plantation (↔)
indiquées s’appliquent à la plantation en ligne ou en quinconce.

Couvre-sols et Tapissants

◀

◀

◀

Photo Edirose
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CASTOR® 
Barcast  Barni 1987
Excellent arbuste à port retom-
bant. Très nombreuses fleurs rose 
pêche nuancé de blanc. Bonne 
floraison automnale et excellente 
rusticité. 
0,80 m 0,90 m   ↔  0,80 m

B

FUCHSIA MEILLANDÉCOR® 
Meipelta  Meilland 1991
Arbuste à port étalé, très florifère 
et remontant. Fleurs rose fuchsia 
éclairé de blanc au centre. 
0,50 m 1,30 m   ↔ 0,80 m

B

HELLO® 
Meikinba  Meilland 2003
Variété couvre-sol au coloris rouge 
pourpre, très lumineux et florifère. 
Feuillage vert foncé et sain. 
0,50 m 1,20 m   ↔ 0,80 m

B

ICE MEILLANDÉCOR®    
Meivahyn  Meilland 1996
Excellent couvre-sol étalé aux 
fleurs blanches. Feuillage dense. 
Résistance exceptionnelle au 
froid et aux maladies.
0,50 m 1,50 m   ↔ 1,20 m

B

INNOCENCIA®
Korstarnow Kordes Söhne 2003
Excellent couvre-sol compact aux 
fleurs semi-doubles blanc pur très 
résistant aux maladies. Première 
floraison très fournie, les remon-
tées se montrant moins abon-
dantes.
0,50 m 0,60 m   ↔ 0,50 m

B

LES QUATRE SAISONS®
Meifaflo Meilland 2004
Excellent couvre-sol s’il n’est pas 
taillé ! Utilisable également en 
massif. Beau feuillage robuste et 
sain. Belles fleurs très doubles, 
roses, à quartiers, résistant bien à 
la pluie. 
 0,80 m 1,20m   ↔ 0,90 m

B

MAGIC MEILLANDÉCOR®
Meibonrib  Meilland 1993
Rosier couvre sol rampant au 
feuillage vert foncé, dense. Fleurs 
rose magenta clair, doux parfum 
d’aubépine.
 0,30 m 1,20m   ↔ 1,00 m

B

Série

▶

▶

▶

▶

Photo E. ulzega -Document Meilland

Photo Kordes Rosen

Photo E. ulzega -Document Meilland
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MAINAUFEUER® 
Kortemma  Kordes 1990
Couvre sol vigoureux et sain. 
Fleurs groupées, semi-doubles, 
rouge sang avec étamines jaunes 
bien visibles, très lumineux pour 
massifs et talus. 
0,70 m 0,80 m   ↔  0,60 m

B

MIRATO® 
Tanotax Tantau 1990
Beau couvre-sol au feuillage 
brillant et sain. Floraison 
abondante et remontante, rose 
fuchsia. 
0,60 m 0,80 m   ↔ 0,60 m

B

PEACE & LOVE® 
Chewsunsign Warner 2011
Plante très saine et originale aux 
fleurs simples rose clair marquées 
d’un oeil brun au centre à utiliser 
en massif  ou en isolé en association 
avec des vivaces. La douceur de 
son coloris et la simplicité de sa 
fleur lui permettent de s’intégrer 
facilement dans un environnement 
très nature, d’où son appellation. 
Sa résistance naturelle aux 
maladies permet de qualifier 
"Peace & Love®" de rosier “écolo”. 

Grand prix SNHF 2012

0,80 m 0,70 m   ↔ 0,60 m

B

PINK FLASH    
Trakeeplac Travers 2011

Variété de rosier spécialement 
créée et sélectionnée pour 

l’abondance de sa floraison !

Sa couleur rose magenta vif  
s’associe aisément avec une 
large gamme de végétaux. La 
brillance de son feuillage, la force 
de sa floraison et la facilité de 
son entretien ont déjà séduit les 
juges expérimentés de 7 concours 
internationnaux en Europe: 

Médaille d’or 2009 
- La Haye (Pays Bas) - Monza (Italie) 
- Courtrai (Belgique) - Orléans (France) 
Médaille d’argent 2010 
- Baden Baden (Allemagne) 
- Glasgow (Ecosse)
Certificat du mérite 2010 
- Saverne (France)

0,60 m 0,80 m   ↔ 0,60 m

B

Série

◀

◀

◀
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ROUGE MEILLANDÉCOR® 
Meineble Meilland 1990
Couvre-sol puissant, très décoratif. 
Nombreuses fleurs simples rouge 
vif  à centre blanc. Floraison très 
longue suivie d'une fructification, 
bonne résistance aux maladies, 
peu de taille néscessaire. 
0,60 m 1,50 m   ↔  1,00 m

B

SNOW BALLET® 
Claysnow Clayworth 1977
Couvre-sol tapissant à petit 
feuillage brillant. Fleurs doubles 
en coupe, blanc pur, légèrement 
parfumées.
0,50 m 1,00 m   ↔ 1,00 m

B

STAR PROFUSION® 
Horcoexist  Horner 1997
Une constellation de petites roses 
simples rouge et blanc illuminées 
par des étamines jaunes étincelantes. 
Un coloris superbe et inédit ! La 
plante est compacte, au feuillage 
sain. Floraison continuelle!
0,60 m 1,00 m   ↔ 0,80 m

B

SWANY®    
Meiburenac Meilland 1978
Couvre-sol tapissant au beau 
feuillage brillant, fleurs doubles 
en pompons, blanc pur. Floraison 
bien remontante.
0,50 m 1,20 m   ↔ 1,00 m

B

TAPIS ROUGE®
Interop Interplant 1987
Couvre-sol bas et compact à petites 
fleurs simples rouges aux étamines 
dorées. Floraison remontante. 
Bonne résistance aux maladies. 
0,50 m 1,00 m   ↔ 0,80 m

B

TOSCANA®
Korstesgli Kordes Söhne 1999
Couvre-sol aux fleurs double 
rouge framboise ne bleuissant 
pas à la fanaison. Petit feuillage 
vert foncé vernissé. Résistant aux 
maladies et à la pluie. 
 0,50 m 0,70m   ↔ 0,60 m

B

VENT D’ÉTÉ®
Korlanum Kordes 1985
Buisson semi-couvre-sol aux 
petites fleurs dentelées, rose 
azalée. Extrêmement remontant, 
un des meilleurs de sa catégorie.
 0,50 m 0,80m   ↔ 0,60 m

B

Série

▶

▶

▶

▶
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ANGÉLA® 
Korday  Kordes1984
Superbe arbustif, très vigoureux, 
remontant, aux fleurs semi-doubles 
rose foncé devenant plus pâle, pour 
haies basses et massifs.
1,20 m 1,00 m   ↔  0,80 m

B

BETTY BOOP® 
Wekplapic  Week’s Roses 1999
Nouveauté très originale avec ses 
fleurs blanches bordées de rouge 
aux étamines jaune d’or. Feuillage 
vert foncé luisant. Rosier de 
massif  au port compact. Floraison 
continuelle.
0,70 m 0,70 m   ↔ 0,50 m

B

BINGO MEILLANDÉCOR® 
Meipotal  Meilland 1994
Arbuste aux fleurs couleur rose 
pâle marbré de blanc. Port souple 
et retombant. Très florifère et 
rustique.
1,10 m 1,00 m   ↔ 0,80 m

B

BONICA®    
Meidomonac  Meilland 1985
Arbuste paysager très florifère et 
résistant aux maladies, qui s’adapte 
bien aux climats rigoureux. Fleurs 
doubles, rondes, rose avec un léger 
parfum de pomme.
1,00 m 0,70 m   ↔ 0,80 m

B

CONCERTO®
Meihaitoil Meilland 1994
Très abondante floraison pour 
cette variété au colori ocre rosé. 
Rosier très sain au feuillage dense 
et brillant. 
0,80 m 0,80 m   ↔ 0,60 m

B

CRIMSON MEILLANDECOR®
Meiouscki  Meilland 1996
Fleurs rouge vermillon, port 
dressé. Idéale pour haies, massifs 
hauts ou en arbuste isolé. 
 1,20 m 0,90m   ↔ 0,70 m

B

CYRUS®
Chewbullseye  Warner 2015
Nous continuons notre sélection 
de variétés créées à partir de 
Rosa Persica (avec oeil). Après 
"Blue Eyes®" et "Peace & Love®", 
nous vous proposons cette  
variété arbustive jaune avec une 
floraison très précoce. Très bonne 
résistance aux maladies.
 0,80 m 0,80m   ↔ 0,60 m

B

Série

◀

◀

◀

◀

Photo E. ulzega -Document Meilland
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DÉBORAH® 
Meinoiral  Meilland 1990
Buisson évasé, florifère, vigoureux 
et sain. Les fleurs larges bien doubles 
sont de couleur rose cyclamen. Pour 
massifs, haies basses. 
1,10 m 0,90 m   ↔  0,80 m

B

DOUCEUR NORMANDE® 
Meipopul Meilland 1994
Arbuste large et solide au feuillage 
vert foncé mi-mat. Innombrables 
fleurs simples au coloris rose
saumoné. Remontée exceptionnelle.
1,20 m 1,00 m   ↔ 0,80 m

B

FERDY® 
Keitoli Meilland 1985
Arbuste vigoureux au beau feuillage 
vert pur. Très nombreuses fleurs 
semi-doubles, rose empire. 
Floraison unique en Juin.
1,50 m 1,50 m   ↔ 1,00 m

B

GRAND PARCOURS®    
Horcohort  Horner 2002
Le rosier est fort et vigoureux, 
avec une résistance exceptionnelle 
aux maladies. Ses fleurs rose pâles 
se renouvellent jusqu’aux gelées. 
Variété facile à cultiver. 
1,20 m 0,90 m   ↔ 0,80 m

B

HOMERUN®
Wekcisbako  Week’s Roses 2006
Variété sélectionnée spécialement 
pour l’exceptionnelle abondance 
de sa floraison et sa résistance 
naturelle aux maladies. Homerun® 
a pour mère Knock-Out® qui est une 
référence auprès des paysagistes. 
0,80 m 0,80 m   ↔ 0,70 m

B

KNOCK-OUT®
Radrazz  Radler 1999
Petit arbuste sélectionné pour sa 
floraison continue rose fuchsia 
brillant et sa résistance aux 
maladies. Idéal pour haies, massifs 
hauts ou en arbuste isolé. 
 0,70 m 0,70m   ↔ 0,60 m

B

LAVANDER DREAM®
Interlav  Interplant 1984
Rosier arbustif, bien ramifié, 
beau feuillage léger et vernissé 
de couleur vert sombre. Il se 
couvre d’une profusion de grandes 
panicules de petites roses semi-
doubles, couleur lavande, évoluant 
vers le mauve. Le succès de cette 
variété est mondial !
 1,10 m 0,80m   ↔ 0,80 m

B

Série

▶

▶

▶

▶
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LOUIS BLÉRIOT® 
Meibivers Meilland 2009
Rosier naturellement résistant aux 
maladies, aux parasites et à la pol-
lution, sans traitements ni pesti-
cides. Coloris bicolore inversé rose 
moyen et rose lavande. Puissante 
floraison continue et régulière.
0,80 m 0,80 m   ↔  0,80 m

B

LOVELY MEILLAND® 
Meiratcan  Meilland 2000
Bel arbuste aux charmantes fleurs 
rose neyron clair semi-doubles, 
très résistant aux maladies.
0,70 m 0,70 m   ↔ 0,60 m

B

LUCIA
Kordes 1966
Variété vigoureuse aux fleurs 
jaune pur doubles, de jolie forme 
turbinée, s’épanouissant en 
bouquets  légèrement parfumés. 
Bel ensemble !
1,50 m 1,00 m   ↔ 0,90 m

B

PATTE DE VELOURS®    
Meimater Meilland 2000
Arbuste quasiment sans épines, 
aux petites fleurs blanc-crème 
bordé de rose. Ne pas tailler ! 
0,60 m 1,00 m   ↔ 0,80 m

B

RED DOT®
Intermunder Interplant 1989
Très belle variété arbustive à 
la végétation vigoureuse. La 
plante est charpentée et porte 
une impressionnante floraison 
remontante en grappes de fleurs 
couleur rouge clair à centre blanc. 
Grande résistance aux maladies, 
excellente variété pour une 
utilisation en haie ou massif  haut.  
1,00 m 1,20 m   ↔ 0,80 m

B

RHAPSODY IN BLUE®
Frantasia  Cowlshaw 1999
Très jolie variété de rosier 
arbustif. Fleurs semi-doubles au 
coloris violet, mauve intense et 
des étamines jaune d’or saillantes. 
Feuillage sain et coriace. 
 1,50 m 0,90m   ↔ 0,80 m

B

ROBUSTA®
Korgosa Kordes 1979
Rosier très vigoureux et épineux 
au feuillage vert foncé, très sain. 
Grandes fleurs simples, rouge 
éclatant. Idéal pour haies défensives. 
 1,50 m 1,00m   ↔ 1,00 m

B

Série

◀

◀

◀

◀
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RUSH® 
Lenmobri  Lens 1983
Très bel arbuste bien ramifié au 
port dressé. Floraison en grappes 
de fleurs simples roses au cœur 
blanc. Très robuste, florifère et 
remontant. Plantation en isolé, en 
massif  ou en haie. 
1,50 m 1,20 m   ↔  1,00 m

B

SAHARA® 
Tanarasah  Tantau 1996
Ce rosier au port souple et 
étalé se distingue par ses fleurs 
couleur jaune et orange. Très 
florifère et remontant, il ravive 
vos aménagements paysagers. 
Demande parfois quelques 
traitements. 
1,00 m 0,80 m   ↔ 0,80 m

B

SALLY HOLMES
Holmes 1976
Superbe arbuste très charmant 
et de grande qualité. Floraison 
spectaculaire et remontante en 
larges panicules de grandes fleurs 
simples, blanches aux reflets carnés 
qui resistent bien aux grandes 
chaleurs. Variété vigoureuse et 
résistante aux maladies.
1,50 m 0,90 m   ↔ 0,70 m

B

TÉQUILA®
Meipomolo  Meilland 2003
Rosier à la végétation vigoureuse 
et saine. Fleurs groupées en 
bouquets jaune ocré.   
0,90 m 0,80 m   ↔ 0,70 m

B

YAN ARTHUS BERTRAND®
Meipelmel  Meilland 2009
Une montagne de fleurs simples, 
de couleur cuivre puissant, 
agrémentées d’étamines rouges 
très décoratives, les rameaux se 
couvrant par la suite de fruits 
rouges qui persistent sur la plante 
tout l’hiver. Excellente résistance 
aux maladies, aux parasites et à la 
pollution. 
 0,80 m 0,80m   ↔ 0,70 m

B

Série

▶

▶

▶

▶

Photo E. ulzega -Document Meilland

Photo Edirose
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CRÉPUSCULE 
Hybride de Noisette  Dubreuil 1904
Arbuste évasé que l’on peut 
conduire en grimpant. Fleurs 
larges, semi-doubles en bouquets 
de couleur jaune chamois ocré, 
parfum agréable. Emplacement 
aéré et ensoleillé. Floraison très 
remontante. 
1,50/2 m 2,00 m   ↔1,80 m

B

GHISLAINE DE FÉLIGONDE 
Hybride de R. multiflora  Turbat 1916
Grand arbuste au charme 
romantique. Fleurs en rosettes 
de couleur jaune orangé, parfum 
musqué. Peut être palissé en 
grimpant ( 2,50 m )! Accepte une 
situation peu ensoleillée et même 
l'ombre où la couleur sera plus 
intense.
1,50 m 2,00 m   ↔ 1,50 m

B

MARGUERITE HILLING
Hybride de R. moyesii Hilling 1959
Mutation de ‘Nevada’ aux longs 
rameaux retombants qui se 
couvrent en juin de grandes fleurs 
simples, rose foncé.
1,80 m 2,00 m   ↔ 1,50 m

B

MOZART   
Lenplat  Lens 1982
Arbuste large, très florifère et 
remontant. Fleurs simples en 
bouquets, rose au large cœur 
blanc et aux étamines jaune d’or, 
s’épanouissant en gros bouquets 
légèrement parfumés. Floraison 
tardive (mi-juin). 
1,50/2 m 1,50 m   ↔ 1,20 m

B

NÉVADA
Beau rosier aux larges branches 
arquées jusqu’au sol. Grandes 
fleurs simples, blanc pur aux 
étamines jaunes saillantes suivies 
de cynorhodons (fruits) très 
décoratifs. Variété similaire à 
"Marguerite Hilling", en blanc.  
2,50 m 2,50 m   ↔ 2,00 m

B

Série

Rosiers à grand développement
 pour haies et grands espaces

◀

◀

◀

◀

▶
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ROBIN HOOD 
Arbuste vigoureux aux larges 
bouquets de fleurs semi-doubles 
d’un beau rouge cerise. Variété 
bien remontante et résistante aux 
maladies. Idéale pour haies libres. 
1,20 m 1,20 m   ↔1,00 m

B

STANWELL PERPÉTUAL 
Hybride de R. spinosissima  Syn: "rose d’Ecosse"
Arbuste large et très vigoureux. 
Fleurs doubles à l’ancienne, rose 
carné, parfum sucré. Floraison 
remontante.
1,50 m 2,00 m   ↔ 1,20 m

B

WESTERLAND
Kordes 
Bel arbuste sain et vigoureux 
pouvant se conduire en grimpant.
Feuillage vert pourpre très 
décoratif. Grandes fleurs semi-
doubles de couleur abricot orangé. 
Remontant et parfumé.
1,80 m 2,00 m   ↔ 1,50 m

B

Série

▶

▶

▶
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↕ 0,60 m
5 cm

CALIZIA©
 noa97400a NOACK 2005

Ce rosier couvre-sol compact est très résistant aux maladies. Ses fleurs semi-doubles 
de couleur orange saumoné se détachent bien du feuillage vernissé.

↕ 0,60 m
6 cm

CELINA©
 noason NOACK 1997

Rosier couvre-sol jaune pâle, très florifère. Port étalé, feuillage vert brillant
et très sain. Excellent pour espaces verts.

↕ 0,70 m
5 cm

EMERA©
 noatraum NOACK 1989

Une valeur sûre ! Belle floraison rose fuschia sur un buisson à port
recouvrant et un beau feuillage brillant, sain et quasi persistant.
Existe aussi en grimpant.

↕ 0,80 m
5 cm

ISALIA©
  noaT1804

Rosier arbustif à port recouvrant aux fleurs simples orange corail dont le
coeur blanchit au soleil. Feuillage très sain et brillant. Résistant aux maladies.

↕ 0,70 m
6 cm

KADORA©
 noa83100b NOACK 2006

Rosier arbustif à port recouvrant aux fleurs semi-doubles rouges sur un feuillage très 
sain et brillant. Résistant aux maladies. Très bonne tenue des fleurs et floraison qui se 
prolonge tard en automne. Adaptation facile en de multiples situations.

↕ 0,70 m
5 cm

MAREVA©
 noamel NOACK 1997

MAREVA® est une mutation de la célèbre variété EMERA®. La plante possède les 
mêmes qualités et se distingue par ses fleurs doubles de couleur rose pâle. Variété 
recommandée pour sa rusticité.

↕ 0,50 m
5 cm

OPALIA©
 noaschnee NOACK 1991

Variété couvre-sol au port compact. Floraison précoce, abondante et parfumée 
jusqu’aux gelées. Coloris blanc pur qui résiste bien à la pluie, feuillage sain et brillant.

↕ 0,60 m
5 cm

SUNEVA©
 noalesa NOACK 2004

Arbuste à la floraison exceptionnelle par sa durée et générosité. Fleurs jaune éclatant, 
feuillage foncé, brillant et persistant en hiver doux. Très résistant aux maladies.

↕ 0,60 m
5 cm

VESUVIA©
 noare NOACK 2000

Le rosier couvre-sol VESUVIA® possède les qualités excellentes de la gamme 
DECOROSIERS®. Fleurs d’un très beau coloris rouge avec des étamines jaunes.

ROSIERS A GRANDES FLEURS GAMME VOLUPTIA
Cette nouvelle gamme présente les mêmes qualités naturelles que la 
gamme historique DECOROSIERS®  : 
résistance naturelle aux maladies, grande floribondité, rusticité, entretien
minimum possible sans pesticides, peu de besoins en eau... Qualités qui
ont construit le succès de la gamme DECOROSIERS® depuis plus de
20 ans et qui représentent un véritable gage de qualité et d'authenticité
de la marque auprès des jardiniers !

↕ 1,00 m
8 cm

AMBER VOLUPTIA©
 noa1112130 NOACK

Grandes fleurs doubles jaune ambré parfumées.
Résistance naturelle aux maladies.

↕ 0,90 m
10 cm

CRAZY PINK VOLUPTIA©
 noa16071 NOACK

Grandes fleurs doubles rose soutenu parfumées.
Résistance naturelle aux maladies.

↕ 0,90 m
8 cm

PINK VOLUPTIA©
 noa1811108 NOACK

Grandes fleurs doubles rose parfumées.
Résistance naturelle aux maladies.

↕ 0,80 m
10 cm

PURPLE VOLUPTIA©
 noa38121 NOACK

Grandes fleurs doubles rouge pourpre parfumées.
Résistance naturelle aux maladies.
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ABRAHAM DARBY® 
Auscot  Austin 1985
Bel arbuste à la végétation souple. 
Grandes fleurs en coupes jaune et 
rose abricot sur un feuillage vert 
brillant. Parfum fruité et intense. 
Floraison continue.
1,50 m 1,50 m   ↔0,90 m

HS

BROTHER CADFAEL® 
Ausglobe  Austin 1990
Rosier à fleurs géantes et 
globuleuses en forme de pivoine, 
de couleur rose pâle. Variété 
robuste au parfum agréable.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

CHARLOTTE®
Auspoly  Austin 1993
Rosier d’un joli coloris jaune 
tendre, dont les fleurs gracieuses 
s’épanouissent sur une végétation 
buissonnante et ramifiée. Variété 
rustique et remontante au fort 
parfum de rose thé.
0,90 m   ↔ 0,60 m

HS

ÉGLANTYNE®   
Ausmak  Austin 1994
Jolies fleurs en forme de coupe de 
couleur rose tendre, délicieusement 
parfumées. Variété buissonnante 
avec un beau feuillage vert clair.
0,70 m   ↔ 0,60 m

HS

FALSTAFF®
Ausverse Austin
Un superbe rosier rouge avec 
de grandes fleurs en coupe aux 
pétales très denses d’un riche 
coloris cramoisi foncé offrant 
de beaux reflets pourprés. Riche 
parfum de rose ancienne.  
1,00 m   ↔ 0,70 m

HS

Série

◀

◀

◀

Les rosiers anglais ont conquis nos jardins français en alliant la grâce, la forme et le parfum 
puissant des roses anciennes avec la floraison remontante des roses modernes. Etant souvent 

de forme arbustive, une taille  printanière sur deux tiers de la végétation est conseillée. 
Assez gourmands en engrais et en eau, apportez une fertilisation spécial rosiers en mars 

et en mi-juillet. Paillez avec du compost pour garder la fraîcheur.
(  : Distance de plantation en ligne ou en quinconce)

Photo
page 57

Photo
page 57
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GERTRUDE JEKYLL® 
Ausbord  Austin 1986
Arbuste gracieux aux grandes 
fleurs en rosettes à l’ancienne, 
d’un coloris rose intense. 
Parfum exceptionnellement fort. 
Certainement une des meilleures 
variétés de David Austin. Peut 
également être conduit en 
grimpant
1,50 m   ↔0,80 m

HS

GLAMIS CASTLE® 
Auslevel  Austin 1992
Variétés de couleur blanche dont 
les fleurs ont la forme et le charme 
des roses anciennes. Végétation 
buissonnante et très florifère, 
parfum agréable.
0,80 m   ↔ 0,60 m

HS

GOLDEN CÉLÉBRATION®
Ausgold  Austin 1992
Très grandes fleurs d’un riche 
coloris jaune d’or, mises en valeur 
par un feuillage vert foncé brillant. 
Variété au parfum exceptionnel.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

GRAHAM THOMAS®   
Ausmas  Austin 1983
Belles fleurs en coupe de taille 
moyenne et de couleur jaune pur, 
sur un feuillage vert pâle et brillant. 
Parfum de rose thé. Variété buisson-
nante et très vigoureuse que l’on 
peut utiliser en grimpant.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

HÉRITAGE®
Ausblush  Austin 1984
L’une des meilleures variétés 
anglaises. Ses fleurs de forme 
délicate sont d’un ravissant coloris 
rose tendre. Parfum envoûtant de 
rose ancienne. Variété remontante.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

MARY ROSE®
Ausmary  Austin 1983
Une reine parmi les roses 
anglaises ! Grandes fleurs doubles 
d’un joli coloris rose avec l’aspect 
et le charme de la rose de Damas. 
Arbuste bien ramifié avec une 
floraison continuelle de mai à 
septembre. Parfum agréable.
1,20 m   ↔ 0,90 m

HS

Série
▶

▶

▶

▶
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page 57
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MOLINEUX® 
Ausmol Austin 1994
Variété compacte, idéale pour 
massif. Floraison abondante et 
soutenue d’un beau jaune d’or. 
Variété résistante aux maladies avec 
un parfum prononcé de rose thé.
0,80 m   ↔0,60 m

HS

PAT AUSTIN® 
Ausmon Austin 1995
Grandes fleurs en coupes 
profondes d’un coloris cuivre vif  
à l’intérieur, et jaune cuivré pâle à 
l’extérieur. Senteur de thé avec un 
fond chaud et capiteux. 
1,20 m 1,00 m   ↔ 0,80 m

HS

SCEPTER’D ISLE®
Ausland Austin 1996
Bel arbuste produisant de 
nombreuses fleurs rose tendre 
en coupes de taille moyenne 
qui exposent des étamines très 
décoratives. Un charmant rosier 
bien remontant et parfumé.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

SHARIFA ASMA®   
Ausreef  Austin
Fleurs d’abord en coupes peu 
profondes, se recourbant pour 
former des rosettes parfaites, d’un 
rose chair des plus délicats devenant 
presque blanc sur les pétales 
extérieurs. Parfum agréable. 
0,90 m   ↔ 0,70 m

HS

SWEET JULIET®
Ausleap  Austin
Attrayantes fleurs d’un ton abricot 
bien marqué en rosettes de taille 
moyenne, parfaitement formées. 
Rosier robuste, fiable et résistant 
aux maladies. Délicieux parfum 
frais de Rose Thé.
1,00 m   ↔ 0,70 m

HS

THE PILGRIM®
Auswalker  Austin 1991
Excellent rosier de couleur jaune 
pur, qui allie une végétation 
robuste à des fleurs au charme 
délicat. Les fleurs sont grandes et 
régulières avec un fort parfum.
1,00 m   ↔ 0,70 m

HS

Série

◀

◀

◀

◀

◀

◀
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WILLIAM SHAKESPEARE 2000® 
Ausroméo Austin 2000
Superbe variété avec ses fleurs 
exquises d’un riche cramoisi 
velouté, évoluant vers le pourpre 
soutenu. Les fleurs s’épanouissent 
en coupes plates, en quartiers. 
Bonne remontée de floraison et 
intense parfum de rose ancienne.
1,00 m   ↔0,70 m

HS
Série

Brother Cadfael®

Eglantyne®

Golden Célébration®

Scepter’d isle®

Héritage®

Sharifa Asma®

◀
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ALOHA
Boerner 1949
Arbuste ou grimpant vigoureux 
au charme ancien. Grandes fleurs 
doubles d’un rose pur, nuancé de 
rose profond. Feuillage vert foncé 
et brillant. Variété parfumée et 
remontante, qui peut atteindre 
3 m si elle est palissé. Hybride 
moderne au charme de rose 
ancienne.
1,50 m   ↔1,00 m

HS

BALLERINA
Bentall 1937
Très bel arbuste florifère au port 
étalé. Ses petites fleurs simples 
en bouquets de couleur rose 
s’épanouissent en montrant un 
coeur blanc et de jolies étamines 
jaunes. Léger parfum et floraison 
très remontante. 
Hybride de Moschata.
1,00 m   ↔ 0,80 m

HS

BARON GIROD DE L’AIN
Reverchon 1897
Arbuste aux grandes fleurs de 
couleur rouge cramoisi foncé dont 
les pétales sont joliment bordés 
d’un liséré blanc. Floraison au 
parfum intense et remontante avec 
une végétation modérée. Empla-
cement en mi-ombre préférable. 
Hybride Remontant.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

Série

◀

◀

◀

Découvrez le charme des roses anciennes : leur beauté, leur parfum, leur originalité…
La plupart des variétés anciennes se développent vigoureusement pour former de petits

et grands arbustes qui se donnent en spectacle lors de leur floraison unique ou
remontante, selon les variétés. Leur entretien se limite pour les variétés à floraison

unique à des apports d’engrais au printemps et une taille après la floraison sur deux tiers
de leur végétation. Les variétés remontantes se taillent au printemps et les apports

d’engrais sont effectués en mars et en juillet. Enlevez régulièrement le bois mort
à la base de l’arbuste et paillez le sol pour garder la fraicheur.
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BELLE DE CRÉCY   
Roeser, avant 1829
Arbuste aux rameaux souples. Belles 
fleurs doubles, rose vif, nuancé de 
mauve et parme à la défloraison, 
parfumées. Floraison unique en 
juin. Rosier Gallique.
1,30 m   ↔ 0,80 m

HS

BLUSH NOISETTE
Noisette, avant 1817
Arbuste très florifère qui peut 
atteindre 2 m s’il est palissé. 
Petites fleurs doubles en bouquets 
d’un rose tendre à reflets lilas et 
au parfum de girofle. Floraison 
remontante jusqu’à l’automne. 
Accepte les emplacements en mi-
ombre. Rosier Noisette.
1,50 m 1,50 m   ↔0,80 m

HS

BOULE DE NEIGE
Lacharme 1867
Bel arbuste à port dressé, peu épi-
neux. Boutons teintés de rouge, 
d’où naissent des bouquets très 
parfumés de fleurs blanches de 
taille moyenne, doubles et glo-
buleuses. Floraison remontante. 
Rosier Bourbon.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

BUFF BEAUTY   
Bentall 1939
Bel arbuste très florifère, au port 
étalé et souple. Larges bouquets 
parfumés de fleurs doubles de taille 
moyenne au coloris jaune chamois. 
Floraison quasi continuelle. 
Hybride de Moschata.
1,50 m   ↔ 0,90 m

HS

CARDINAL DE RICHELIEU
Introduit avant 1840
Arbuste souple aux fleurs doubles, 
pleines et parfumées, de coloris 
pourpre violacé. Joli feuillage sain. 
Floraison en juin/juillet. Gallique.
1,30 m   ↔ 0,90 m

HS

CENTIFOLIA CRISTATA
syn. “Chapeau de Napoléon”
Trouvé en 1827
Variété très rustique aux rameaux 
souples. Floraison unique mais 
abondante en juin de fleurs doubles, 
rose vif  et odorantes. Bord des 
sépales très dentelé et en forme 
de chapeau, ce qui le classe parfois 
parmi les rosiers Mousseux. Rosier 
Centifolia.
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS

Série

◀

◀

◀

◀
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CHARLES DE MILLS
Avant 1746
Un des plus beaux rosiers galliques! 
Arbuste à rameaux souples. Larges 
et grandes fleurs très doubles et 
plates, arrangées en quartiers de 
couleur rouge pourpre, agréable-
ment parfumées. Floraison unique 
mais spectaculaire en juin/juillet. 
Gallique.
1,50 m   ↔1,00 m

HS

COMPLICATA
Origine inconnue
Grand arbuste rustique. Floraison 
unique en juin de grandes fleurs 
simples et parfumées de couleur 
rose pur brillant. Tailler après 
la floraison. Hybride naturel de 
"Rosa gallica". 
1,80 m   ↔ 1,20 m

HS

COMTE DE CHAMBORD
Moreau-Robert 1860
Buisson dressé et vigoureux au 
joli feuillage vert clair. Fleurs très 
doubles, rose teinté de lilas à la 
défloraison. Variété parfumée et 
remontante. Rosier Portland.
0,80 m   ↔ 0,60 m

HS

CORNÉLIA  
Pemberton 1925
Cette variété arbustive possède 
toutes les qualités: elle est 
vigoureuse, florifère, remontante 
et très parfumée. Ses petites fleurs 
doubles au coloris rose frais se 
renouvellent jusqu’aux gelées. Port 
étalé et très bonne résistance aux 
maladies. Hybride de Moschata.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

CUISSE DE NYMPHE
Avant 1800
Arbuste aux jolies fleurs doubles, 
plates et parfumées de couleur rose 
clair, sur un beau feuillage vert 
gris et sain. Bonne résistance aux 
maladies, végétation vigoureuse. 
Floraison unique en juin-juillet 
sur le bois de deux ans. Alba.
1,80 m   ↔ 1,20 m

HS

CUISSE DE NYMPHE ÉMUE
Avant 1800
Mutation sélectionnée de "Cuisse 
de Nymphe" avec des fleurs d’un 
rose plus intense, l’émotion sans 
doute… Alba.
1,80 m   ↔ 1,20 m

HS

Série

◀

◀

◀

◀
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DEUIL DE PAUL FONTAINE
Fontaine 1873
Fleurs doubles moussues, rouge 
foncé, parfumées. Ce rosier préfère 
la mi-ombre, comme la plupart 
des rosiers de cette couleur. 
Mousseux.
1,00 m   ↔0,70 m

HS

DIAMOND JUBILÉE
Boerner 1947
Très belle variété au port érigé, 
portant de grandes fleurs doubles 
en coupes, jaunes chamois, 
parfumées. Beau feuillage coriace 
et ample. Hybride moderne au 
charme romantique.
1,00 m   ↔0,60 m

HS

EMPEREUR DU MAROC
Guinoisseau 1858
Buisson à grandes fleurs doubles, 
en quartiers, rouge cramoisi 
très sombre, aux reflets marron. 
Parfum délicieux ! Préfèrer un 
emplacement aéré à mi-ombre. 
Floraison légèrement remontante. 
Hybride Remontant.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

EUGÉNIE GUINOISSEAU
Guinoisseau 1864
Larges fleurs pleines, en quartiers 
rouge cerise ombré de violet, 
parfumées. Floraison remontante. 
Rosier Mousseux.
1,50 m   ↔ 0,90 m

HS

FANTIN LATOUR
Origine inconnue
Fleurs doubles en coupe, d’un joli 
rose soutenu au centre rose carné. 
Arbuste à port souple, feuillage vert 
foncé. Parfum intense et délicat. 
Floraison unique en juin.
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS

FÉLICIA
Pemberton 1928
Superbe arbuste aux fleurs de taille 
moyenne en bouquets, turbinées, de 
couleur rose clair parfois abricoté 
au merveilleux parfum musqué. 
Floraison quasi continuelle et bonne 
résistance aux maladies. Hybride de 
Moschata.
1,50 m   ↔ 0,90 m

HS

Série

◀

◀

◀

◀
Photo

page 70

Photo
page 70

61



FERDINAND PICHARD
Tanne 1921
Variété saine et vigoureuse aux 
belles fleurs doubles, rose strié 
de cramoisi. Plante très florifère, 
parfumée et remontante. Hybride 
Remontant.
1,50 m   ↔0,90 m

HS

GEORG ARENDS
Hinner 1912
Arbuste vigoureux au beau feuil-
lage vert clair. Grandes fleurs 
doubles, rose clair pur, très parfu-
mées. Hybride Remontant.
1,20 m   ↔0,80 m

HS

GEORGES DICKSON
Dickson 1912
Petit arbuste bien ramifié. Grandes  
fleurs bien doubles, rouge brillant, 
très parfumées. Floraison remon-
tante. Hybride de Thé. 
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

GOLDEN WINGS
Shepherd 1956
Rosier arbuste au port dressé qui 
se pare de grandes églantines 
jaunes montrant des étamines 
saillantes de couleur ocre. Joli 
feuillage vert pur, sain et brillant. 
Ce rosier très charmant fleurit 
de Juin aux gelées. Parfum doux 
et poivré. Hybride moderne au 
charme simple.
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS

GROOTENDORST SUPRÊME
Grootendorst 1936
Arbuste vigoureux et ramifié aux 
petites fleurs doubles en bouquets 
de couleur rouge cramoisi. Les 
pétales sont ciselés sur les bords ce 
qui rappelle la fleur d’œillet. Parfum 
léger. Hybride de Rosa rugosa.
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS

GROS PROVINS PANACHÉ
Fontaine père avant 1855
Variété solide qui forme de grands 
arbustes vigoureux et rustiques.  
Grandes fleurs doubles de couleur 
pourpre violacé, striées de blanc. 
Mutation de "R. gallica officinalis" 
dont elle a hérité ce si délicieux 
parfum qui rappelle les bonbons à 
la rose. Longue floraison en Juin. 
Idéal pour la création de haies par-
fumées. Rosier gallique.
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS
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GRUSS AN AACHEN
Geduldig 1909
Rosier buisson à grandes fleurs 
groupées de couleur rose crème 
très clair. Léger parfum. Floraison 
très remontante. Idéal pour petit 
massif.
0,70 m   ↔0,50 m

HS

HANSA
Schom & Van Toll 1905
Grandes fleurs doubles, pourpre 
violacé, très parfumées. Floraison 
remontante à condition de supprimer 
les fleurs fanées. Rugosa.
1,50 à 2 m   ↔1,00 m

HS

HONORINE DE BRABANT
Origine inconnue
Bel arbuste large et vigoureux au 
beau feuillage sain vert clair. Les 
fleurs sont doubles et parfumées, 
en coupe de couleur  rose lilas clair 
tachetées et striées de rose plus 
foncé. Bonne floraison en juin, plus 
légèrement par la suite. Idéal pour la 
plantation de haies. Rosier Bourbon. 
1,50 m et +   ↔ 1,00 m

HS

JACQUES CARTIER
Moreau-Robert 1868
Petit arbuste aux belles fleurs larges 
et très doubles, en quartiers, rose 
brillant à centre rose foncé. Variété 
très odorante avec une bonne re-
montée. Rosier Portland. 
1,20 m   ↔ 0,90 m

HS

JOHN HOPPER
Ward 1862
Beau petit arbuste à fleurs moyennes, 
doubles, rose soutenu, ombré de 
lilas, très parfumées. Floraison re-
montante. Hybride Remontant. 
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

JOSEPH’S COAT
Armstrong & Swim 1963
Bel arbuste érigé aux fleurs semi-
doubles bicolores, jaune et rouge. 
Variété parfumée et très décorative. 
Peut se planter isolé ou en grand 
massif. Bonne remontée et bonne
résistance aux maladies. Hybride 
Moderne.
1,20 m et +   ↔ 0,80 m

HS

Série ◀
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KAZANLIK
Arbuste dressé à grandes fleurs 
doubles, rose clair, au parfum 
intense. Il sert à la distillation 
d’eau de rose dans le district du 
Kazanlik, en Bulgarie. Floraison 
unique. Damas.
1,80 m et +   ↔1,20 m

HS

LA FRANCE
Guillot fils 1867
Un rosier historique, déclaré le 
premier Hybride de Thé et ancêtre 
de nos roses modernes. Vigueur 
moyenne, grandes fleurs globu-
leuses rose lilas, aux pétales ourlés 
de blanc argenté. Rosier très par-
fumé qui  refleurit bien. 
1,20 m   ↔0,80 m

HS

LE ROSIER ÉVÊQUE
Bel arbuste à la forme arrondie. 
Fleurs très parfumées avec un 
coloris remarquable, rouge cerise 
puis pourpre violacé. Floraison 
unique en Juin. Se plaît à mi-
ombre. Arrondir l’arbuste après sa 
floraison estivale. Centifolia.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

Mme CAROLINE TESTOUT
Pernet-Ducher 1890
Beau buisson à grandes fleurs 
doubles, pleines et globuleuses de 
couleur rose lilas, très parfumées. 
Floraison remontante. Forme 
grimpante également disponible.
Hybride de Thé.
0,90 m   ↔ 0,70 m

HS

Mme HARDY
Hardy 1852
Feuillage vert vif, sain. Très belles 
fleurs plates, très doubles, blanc 
pur, parfois nuancé de rose clair au 
parfum puissant. Floraison unique 
en Juin. Remarquable. 
1,50 m   ↔1,00 m

Mme LOUIS LÉVÊQUE
Lévêque 1898
Arbuste à grandes fleurs très 
doubles, rose pâle avec des sépales 
couverts de “mousse”, bien 
parfumées. Floraison légèrement 
remontante. Rosier Mousseux. 
1,50 m   ↔1,00 m

HS

Série

◀

◀

◀

◀

Photo
page 71

Photo
page 71

64



MARIE PAVIE
Une des meilleures variété de 
polyantha ancien. Les fleurs sont très 
doubles, rose carné et regroupées en 
bouquets parfumés. Très florifère et 
peu épineux. 
0,60 m   ↔ 0,50 m

HS

MARTIN FROBISHER
Svejda, 1968
Rare dans le commerce, à tort ! 
Grand et fort arbuste à fleurs 
moyennes doubles, en rosettes 
plates, rose carné, au parfum 
délicieux. Floraison remontante. 
Hybride de Rugosa.
1,80 m   ↔ 1,20 m

HS

MOUSSELINE
Moreau-Robert 1881
Bel arbuste à petites fleurs 
doubles, globuleuses, blanc ivoire, 
qui naissent de boutons rouges. 
Feuillage foncé, tiges et sépales 
couverts d’une excroissance verte 
que l’on appelle “mousse”. Floraison 
parfumée bien remontante. Rosier 
Mousseux.
1,20 m et +   ↔ 0,90 m

HS

Mrs JOHN LAING
Bennett 1887
Rosier arbustif  vigoureux et 
rustique aux longs rameaux souples. 
Grandes fleurs en coupe, rose vif, 
bien pleines et parfumées. Tuteurer 
les rameaux ou les palisser. Hybride 
remontant. 
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS

MUTABILIS
avant 1894 reintroduit par Correvon
Jolie variété aux fleurs simples, 
multicolores, de taille moyenne 
regroupées en bouquets. La couleur 
des fleurs varie du jaune chamois à 
l’éclosion au rose cuivré, presque 
rouge, à la fanaison. Variété très 
remontante et vigoureuse. Hybride 
de Chine.
1,50 à 2,00 m   ↔ 1,00 m

HS

OLD BLUSH
Introduit vers 1789
Rosier gracieux aux fleurs 
moyennes et doubles en bouquets 
de couleur rose argenté et rose vif, 
parfumées. Floraison de juin aux 
gelées. Rosier de Chine.
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

Série ◀
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PAUL NEYRON
Levet 1869
Autrefois une célèbre variété de 
fleurs à couper vendue comme la 
plus grande rose du monde !
Arbuste large aux tiges très 
droites et lisses sans aiguillons. 
Belles fleurs en coupe, très 
grandes et pleines, très odorantes, 
d’un rose soutenu  qu’on appelle 
depuis "rose neyron". Hybride 
Remontant.
1,50 m et +   ↔0,80 m

HS

PÉNÉLOPE
Pemberton 1924
Bel arbuste aux branches souples. 
Fleurs semi-doubles en larges 
bouquets, blanc ivoire nuancé 
de rose, parfumées. Hybride de 
Moschata. 
1,50 m   ↔0,80 m

HS

PINK GROOTENDORST 
Grootendorst 1923
Mêmes qualités et même aspect 
que la variété "Grootendorst 
Suprême", avec des petites fleurs 
couleur rose clair. Hybride de 
Rugosa.
1,50 m et +   ↔ 1,00 m

HS

REINE DES VIOLETTES
Millet-Malet 1860
Petit arbuste touffu aux rameaux 
souples. Fleurs moyennes, très 
doubles, plates et en quartiers. 
Les très jolies fleurs de couleur 
rose pourpre aux reflets violacés 
se détachent bien du feuillage mat 
foncé. Puissant parfum et bonne 
remontée de floraison. Hybride 
Remontant. 
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS

REINE VICTORIA
Schwartz 1872
Rameaux très vigoureux, forts 
aiguillons, beau feuillage ample. 
Grandes fleurs doubles, rose vif, 
bien parfumées. Bourbon.
1,50 m   ↔ 1,00 m

HS
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RENÉ D’ANJOU
Robert, 1853
Le rosier de notre "bon roi" angevin 
est un bel arbuste rustique aux 
rameaux souples. Aux boutons 
recouverts d’une mousse fine 
succèdent des fleurs doubles, de 
couleur rose virant au lilas à la 
fanaison. Le parfum typique de la 
rose de Damas, sucré et lourd, se 
mélange harmonieusement avec 
les odeurs résineuses des feuilles 
coriaces et glanduleuses. Floraison 
en juin-juillet, quelques fleurs 
isolées ensuite. Damas Mousseux. 
1,50 m   ↔1,20 m

HS

ROSA x GALLICA OFFICINALIS
Syn: Rose de Provins
Ramené par Thibault de Champagne au XIIIème siècle 
Bel arbuste ramifié. Grandes 
fleurs semi-doubles, rouge clair 
lumineux, très parfumées, utilisées 
pour la  distillation d'eau de rose et 
la confection de pots pourris.
Floraison unique en juin. 
Hybride de Rosa Gallica.  
1,50 m et +  ↔1,00 m

HS

ROSE A PARFUM DE L’HAY
Gravereaux 1901
Petit arbuste au feuillage superbe. 
Grandes fleurs doubles, plates, rouge 
cerise carminé, très odorantes. Très 
florifère en Juin, remontante en 
Septembre.
Hybride de R. rugosa. 
1,20 m   ↔ 0,90 m

HS

ROSE DE RESCHT
Réintroduit en 1950
Arbuste compact aux fleurs doubles 
de couleur rouge fuchsia, ombré de 
lilas. Beau feuillage coriace et bleuté. 
Bonne résistance aux maladies et 
floraison jusqu’à l’automne. Parfum 
exceptionnel ! ! Hybride de Portland.
1,20 m   ↔ 0,90 m

HS

ROSE DES PEINTRES
Syn: Rosa x centifolia ‘Major’ XVIème siècle
Très proche de la rose Chou, dont 
elle est apparentée, l’arbuste devient 
plus imposant que cette dernière et 
le feuillage est luisant. Fleurs très 
doubles, de couleur rose avec un 
centre plus foncé. Longue floraison 
en juin/juillet. Parfum délicieux.
1,50 m et +   ↔ 1,20 m

HS

Série ◀
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ROSERAIE DE L’HAŸ
Cochet-Cochet 1901
Grandes fleurs rouge cramoisi 
violacé, au parfum intense. Fruits 
et feuillage décoratifs. Floraison 
remontante. Rugosa.
1,20 m   ↔0,80 m

HS

SALET
Lacharme 1854
Arbuste vigoureux et dressé aux 
jolies fleurs très doubles et plates, 
rose vif, très parfumées. Variété 
florifère et remontante. Rosier 
Mousseux. 
1,50 m   ↔0,90 m

HS

SOMBREUIL 
Robert 1850
Arbuste vigoureux que l’on peut 
palisser. Grandes fleurs très 
doubles en rosettes plates, blanc 
ivoire aux reflets carnés, très 
parfumées. Floraison remontante. 
Rosier Thé.
1,50 m et +   ↔ 1,20 m

HS

SOUVENIR DU DOCTEUR JAMAIN
Lacharme 1865
Arbuste aux grandes fleurs doubles 
en quartiers et d’un coloris rouge 
rubis pourpré unique, au parfum 
capiteux. Ses fleurs très sombres 
lui font préférer un emplacement 
ombragé en terre riche. Floraison 
remontante. Hybride Remontant. 
1,50 m et +   ↔ 0,90 m

HS

THÉRÈSE BUGNET
Bugnet 1950
Arbuste dressé, très rustique 
et vigoureux. Grandes fleurs 
doubles, chiffonées, de couleur 
rose lilas foncé. Bien parfumées et 
remontantes. Hybride de rugosa.
1,50 m et +   ↔ 1,00 m

HS

TUSCANY SUPERB
Rivers avant 1837
Arbuste étalé à grandes fleurs  
doubles, très larges, rouge 
pourpre ombré de marron, bien 
parfumées. Floraison unique en 
juin. Damas. 
1,20 m   ↔ 1,00 m

HS
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ULRICH BRUNNER
Levet 1881
Petit arbuste vigoureux et 
florifère. Grandes fleurs doubles 
en coupe, de couleur rouge cerise 
passant au carmin, parfumées. 
Hybride Remontant. 
1,50 m   ↔0,90 m

HS

VARIÉGATA DI BOLOGNA
Bonfiglioli 1909 
Arbuste vigoureux aux rameaux 
souples. Très grandes fleurs 
doubles, globuleuses, blanches 
striées de rouge et de pourpre, 
parfumées. Floraison abondante 
en Juin, quelques fleurs en 
automne. Bourbon.  
1,30 m  ↔0,90 m

HS

VICK’S CAPRICE
Vick 1891
Bel arbuste aux grandes fleurs très 
doubles, rose tendre rayé de blanc 
et de rose très pâle. Très parfumées. 
Hybride Remontant. 
1,20 m   ↔ 0,80 m

HS

YOLANDE D’ARAGON
Vibert 1843
Arbuste dressé aux belles fleurs très 
larges et bien doubles de couleur 
rose foncé. Cette rose très parfumée 
est une véritable championne de 
floraison parmi les roses anciennes.
1,50 m   ↔ 0,90 m

HS
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Centifolia Cristata

Complicata

Honorine de Brabant

Fantin Latour
Deuil de Paul Fontaine

Belle de Crécy

Georg Arends

Cuisse de Nymphe
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Martin Frobisher Mme Caroline Testout

Souvenir du Docteur JamainRose à Parfum de l’Haÿ

Kazanlick

Old Blush

Pink Grootendorst

John Hopper

Salet
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ALBÉRIC BARBIER
Barbier 1900
Très beau grimpant, résistant et 
vigoureux. Boutons jaunes crème, 
s’épanouissant en fleurs pleines, 
blanc crème à centre jaune. 
Feuillage vert foncé brillant. 
Floraison estivale. Très parfumé. 
Hybride de Wichuriana.
6,00 m

G

ALBERTINE
Barbier, 1921
Grimpant vigoureux. Longue 
floraison abondante de grandes 
fleurs doubles, chamois cuivré 
à l’intérieur, saumon vif, puis 
rose cuivré à l’extérieur. Large 
feuillage sain. Bonne résistance 
aux maladies. Parfum doux. 
Hybride de Wichuriana.
1,00 m   ↔ 0,80 m

G

ALCHYMIST
Kordes, 1956
Grimpant à développement moyen. 
Grandes fleurs très doubles de 
couleur jaune aux  reflets orangés, 
plus soutenus au centre. Parfum 
doux.
3,00 m

G

CITY OF YORK  
Tantau 1945
Bon grimpant à feuillage brillant. 
Fleurs moyennes semi-doubles, 
blanches aux étamines dorées, 
légèrement parfumées. Abondante 
floraison tardive et prolongée en 
juin-juillet. Hybride de wichuraiana
6,00 m

G

Série

◀

◀

◀

Nous proposons des roses anciennes grimpantes à grandes fleurs, souvent à floraison 
remontante, ainsi que des rosiers Lianes, très exubérants, à petites fleurs doubles ou simples en 
grands bouquets. Leur floraison est unique mais à grand spectacle et certains développent des 

fruits’ (cynorhodons) très décoratifs.  Contrairement à la taille
printanière des rosiers à floraison remontante, la taille de nettoyage des rosiers grimpants a 

floraison unique s’effectue après la floraison. La croissance des rosiers Lianes est un peu lente 
au début, pour démarrer en force à partir de la deuxième année de plantation.

La distance de plantation entre les rosiers grimpants palissés est d’environ 2,50 m.
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CONSTANCE SPRY
Austin, 1961
Superbes grandes fleurs très 
doubles, d’un beau rose tendre. 
Délicieux parfum de myrrhe. 
Floraison unique en Juin. Rosier 
Anglais. 
3,00 m

G

GLOIRE DE DIJON
Jacotot, 1853
Vigoureux, sarmenteux et très 
florifère. Grandes fleurs plates 
mais bien pleines, jaune nuancé 
de saumon. Longue floraison de 
Juin à l’automne délicieusement 
parfumée. Rosier Thé/Noisette.  
3,50 m

G

GUIRLANDE FLEURIE®
Robichon, 1968
Sarmenteux aux branches souples 
et vigoureuses. Feuillage brillant. 
Fleurs moyennes, semi-doubles 
en larges bouquets, rouge vif. 
Floraison très remontante. 
5,00 m

G

Mme ALFRED CARRIÈRE
Schwartz, 1879
Grimpant rustique, vigoureux et 
peu épineux. Grandes fleurs doubles 
blanches, parfois nuancées de rose 
clair. Parfum agréable. Floraison 
remontante.
5,00 m

G

Mme CAROLINE TESTOUT CL
Chauvry, 1901
Beau grimpant à grandes fleurs 
doubles, lourdes, rose satiné brillant 
à cœur plus foncé, très parfumées. 
Floraison remontante. Hybride de 
Thé.
4,00 m

G

Mme ERNEST CALVAT
Schwartz, 1888
Grandes fleurs très doubles en 
quartiers, d’un rose chaud au 
revers plus soutenu, délicieusement 
parfumées. Bon effet en arbuste libre. 
Floraison remontante. Bourbon.
2,50 m

G

Série ◀
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◀
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Mme ISAAC PÉREIRE
Garçon, 1881
Grimpant à végétation moyenne 
aux grandes fleurs très doubles 
et en quartiers de couleur rose 
magenta, très parfumées. Très bel 
effet également en arbuste libre. 
Floraison remontante. Bourbon.
2,50 m

G

PHYLLIS BIDE
Bide, 1923
Beau grimpant à végétation modé-
rée. De nombreuses jolies fleurs 
semi-doubles qui s’épanouissent 
en corymbes de couleur jaune 
abricot nuancé de rose. Floraison 
remontante et bonne résistance 
aux maladies. 
2,50 m

G

REINE MARIE-HENRIETTE
Levet, 1878
Grimpant vigoureux à grandes 
fleurs doubles de couleur rouge 
cerise, parfumées. Floraison bien 
remontante.  Hybride de Thé.
4,00 m

G

ROI DE SIAM
Laffay, 1825
Grandes fleurs doubles, lourdes 
et pleines, d’un pur rouge carmin. 
Puissant parfum suave. Floraison 
remontante. Pour situations enso-
leillées et abritées. Rosier Thé.
3,50 m

G

SÉNÉGAL
Mallerin, 1944
Grimpant vigoureux à grandes 
fleurs doubles, velours pourpre 
presque noir. Parfum puissant. A 
planter en mi-ombre. Floraison 
remontante.
4,00 m

G

SEVEN SISTERS
Introduit en 1817
Grimpant vigoureux aux grandes 
fleurs doubles qui forment de gros 
bouquets avec 7 nuances de rose. 
Feuillage vert sombre. Floraison 
unique en Juin. Parfum fruité  
intense. Bonne résistance aux 
maladies. Hybride de R. multiflora.
5,00 m

G
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SOURIRE D’ORCHIDÉE
Paul Croix 1985
Grand arbuste au joli feuillage 
sain avec de larges fleurs simples 
en bouquets tout l’été d’un beau 
coloris rose nacré, presque blanc à 
la défloraison.
2,00 m et +

G

SOUVENIR DE LA MALMAISON CL
Bennett, 1893
Grandes fleurs très doubles et 
plates en quartiers, blanc carné 
aux nuances saumon clair, très 
parfumées. Floraison remontante.
Bourbon.  
3,00 m

G

ZÉPHIRINE DROUHIN
Bizot, 1868
Grimpant de végétation moyenne. 
Très peu d’aiguillons. Se plaît en 
mi-ombre. Fleurs moyennes semi-
doubles rose lilas vif, agréablement 
parfumées. Floraison abondante et 
bien remontante. Bourbon. 
3,00 m

G

Série ◀
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◀

Gloire de Dijon

Roi de Siam

Mme Isaac Péreire

Zéphirine Drouhin

Mme Ernest Calvat
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AIMÉE VIBERT
Vibert, 1828
Un des rares rosiers lianes à 
floraison remontante ! Cette belle 
variété aux petites fleurs semi-
doubles, blanc pur et parfumées, 
donne une longue floraison de fin 
Juin à Octobre. Noisette.
6,00 m

G

APPLE BLOSSOM
Burbank, 1932
Sarmenteux vigoureux et florifère 
à petites fleurs simples en bou-
quets, rose clair, au parfum léger. 
Floraison unique en début d’été.
Hybride de R. multiflora.
4,00 m

G

BOBBIE JAMES
Sunningdale, 1961
Rosier liane très vigoureux, parfait 
pour habiller de vieux arbres 
dégarnis. Emplacement en mi-
ombre possible.  Ses petites fleurs 
aux étamines dorées s’épanouissent 
en superbes corymbes blanches. Sa 
floraison unique est spectaculaire. 
Fruits décoratifs en hiver. Parfum 
doux. Hybride de R. multiflora. 
8,00 m et +

G

CÉCILE BRUNNER CL
Hosp, 1894
Beau grimpant aux fleurs 
moyennes doubles, en bouquets, 
de couleur rose nacré. Rosier 
très vigoureux, que l’on peut 
faire grimper dans un vieil arbre. 
Variété légèrement parfumée et 
bien remontante. Rosier de Chine. 
7,00 m

G

FÉLICITÉ ET PERPÉTUE
Jacques, 1828
Superbe rosier sarmenteux à 
feuillage brillant presque persistant. 
Fleurs moyennes très doubles, en 
bouquets, blanches et parfumées. 
Floraison unique en début d’été.
Hybride de R. sempervirens. 
6,00 m

G
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FRANCIS E. LESTER
Lester, 1946
Rosier Liane à forte végétation et 
à feuillage brillant. Petites fleurs 
simples, blanc rosé, en corymbes, 
bien parfumées. Floraison unique 
en Juin-Juillet. Hybride de moschata. 
6,00 m

G

KEW RAMBLER 
Kew, 1913
Solide grimpant au feuillage 
vert grisâtre, très résistant aux 
maladies. Petites fleurs simples 
en larges bouquets, rose tendre au 
cœur blanc.  Doux parfum poivré. 
Floraison unique, tardive, suivie 
de petits fruits à l’automne.  
7,00 m

G

KIFTSGATE
Murrell, 1954
Rosier Liane à très grande 
végétation, idéal pour habiller de 
vieux arbres dégarnis. Floraison 
unique de petites fleurs simples, 
blanc crème, en corymbes, 
légèrement parfumées. Petits fruits 
rouges décoratifs ensuite. Supporte 
la mi-ombre. Hybride de R. filipes.
10,00 m

G

MARIA LISA
Liebau, 1936
Superbe rosier Liane. Sain et 
vigoureux, il se couvre en juin de 
petites fleurs simples en grappes, 
rose vif  soutenu avec un large œil 
blanc au centre. Floraison unique.
Hybride de R. multiflora. 
5,00 m

G

MERMAID
Paul, 1918
Vigoureux grimpant à grandes 
fleurs simples parfumées, jaune 
pastel, aux étamines dorées. 
Floraison remontante jusqu’aux 
gelées. Feuillage coriace, brillant et 
sain. Hybride de R. bracteata. 
6,00 m

G

PAUL’S HIMALAYAN MUSK
Paul 1916
Rosier liane très volumineux au 
feuillage clair et mat. Abondante 
floraison unique en juin de petites 
fleurs doubles, blanc rosé, en 
corymbes parfumées. Hybride de R. 
brunonii. 
6,00 m

G
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PLEINE DE GRÂCE
Lens, 1983
Grimpant ou très grand arbuste à 
petites fleurs blanches en bouquets, 
très parfumées. Floraison unique 
en début d’été. Hybride de R. 
filipes. 
3,00 m  4,00 m

G

Rosa BANKSIAE LUTÉA
Banks, 1824
Vigoureux grimpant inerme 
(sans épines). Généreuse floraison 
unique en corymbes de petites 
fleurs jaune beurre en pompon à la 
fin de printemps.
6,00 à 8,00 m

G

SEAGULL
Pritchard, 1907
Rosier Liane à feuillage sain. Les 
petites fleurs simples blanches 
et agréablement parfumées sont 
décorées par des étamines dorées. 
Longue floraison unique, suivie de 
petits fruits rouges à l’automne. 
Hybride de R. multiflora.
5,00 m

G

TREASURE TROVE
Treasure, 1977
Beau grimpant à grand 
développement. Larges bouquets 
de fleurs semi-doubles couleur 
crème abricoté, agréablement 
parfumées. Accepte la mi-ombre.
Hybride de R. filipes.
8,00 m et +

G

VEILCHENBLAU
Schmitt, 1909
Beau grimpant peu épineux à forte 
végétation. Petites fleurs semi-
doubles en grappes, violet bleuté 
passant au bleu acier, légèrement 
parfumées. Floraison unique et  
abondante. Hybride de R. multiflora.
5,00 m

G
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WEDDING DAY
Stern, 1950
Puissant liane à feuillage sain et 
persistant une bonne partie de 
l’hiver. Petites fleurs simples aux 
étamines dorées en immenses 
bouquets blancs , bien parfumées. 
Très résistant aux maladies. 
Floraison unique suivie de fruits 
jaune orangés. 
Hybride de R. sinowilsonii.  
8,00 m

G
Série
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Ces rosiers vigoureux habilleront vos murs, claustras et pergolas.
Afin de profiter pleinement de leur floraison très remontante, il convient d’arquer

leur rameaux et d’apporter de l’engrais spécial rosier en mars et en mi-juillet.
La taille de nettoyage s’effectue au printemps, en enlevant le bois mort

et une ou deux branches les plus anciennes à la base du rosier.
La distance de plantation entre les rosiers grimpants palissés est d’environ 2,50 m.

ALIBABA®

Chewalibaba  Warner 2012
Une valeur sûre ! Ce petit 
grimpant aux fleurs orange clair 
très résistant aux maladies vous 
donnera des fleurs tout l’été.
2,50 m

A remporté 8 médailles d’or en 
concours, dont le grand prix 

de la SNHF (société nationale 
d’horticulture) en 2012. 

F

ANDRÉ LENOTRE CL®

Meilinday  Meilland 2006
Mutation sarmenteuse issue 
du rosier buisson, qui se trouve 
également dans notre catalogue. 
Fleurs très doubles, rose clair 
avec le cœur plus soutenu. Délicat 
parfum de rose de mai.
2,00 m et +

F

ARIELLE DOMBASLE® 
Meihourag  Meilland 1991
Grimpant à la floraison précoce. 
Fleurs de couleur rouge vermillon 
mêlé de jaune citron. Variété 
parfumée, remontante et résistante 
aux maladies. 
3,00 m

F

AUTUMN SUNSET
Grimpant aux fleurs jaune ambré 
pouvant être conduit en arbuste 
libre. Floraison bien remontante. 
Mutation du celèbre "Westerland". 
Parfumé.  
7,00 m

F
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BELLE ÉPOQUE CL®

Chris010  Jobard 2012
Nous avions déjà introduit 
le "Belle Epoque®" buisson. Le 
caractère grimpant s’est révélé il 
y a quelques années et les tests 
effectués dans nos jardins ont été 
très satisfaisants; La floraison est 
très généreuse et remontante, 
la plante conservant les mêmes 
qualités que le buisson, la taille 
des fleurs étant légèrement plus 
grandes.  
2,50 à 3,00 m

F

CHRISTOPHE COLOMB CL®

Meironsessar  Meilland 2002
Beau feuillage vert bronze orné 
de grandes fleurs doubles, bien 
formées, orange nuancé de rouge. 
Variété remarquable. 
2,50 m et +

F

CLAIR MATIN®

Meimont  Meilland  1960
Arbuste sarmenteux que l’on 
peut conduire en grimpant s’il est 
palissé, déployant une multitude 
de fleurs groupées de couleur rose 
vif. Variété extrêmement florifère 
et résistante aux maladies. 
1,50 m, jusqu’à 3,00 m si palissé

F

COCKTAIL® 
Meimick  Meilland 1961
Très nombreuses fleurs simples, 
rouge géranium à centre jaune 
primevère, parfumées. 
2,00 m et +

F

CYCLAMEN PIERRE DE RONSARD®

Margaret Mae Meilland 2017
Nouvelle création dans la famille Pierre 
de Ronsard® ! Il déploie avec grâce 
son rose profond à revers rose chaud 
argenté à raison de 3 fleurs par tige. 
Parfum léger. Excellente résistance aux 
maladies et floraison remontante. 
2,50 m

F

DAME DE MONTSOREAU®

Chewcorpink  Warner
Ce rosier grimpant est étonnant 
par sa vigueur et sa santé, sa taille 
peut atteindre facilement 3 mètres 
la deuxième année. Les roses 
sont de couleur rose saumoné. Ce 
grimpant est vraiment  une variété 
facile à cultiver et sans contrainte 
particulière, ce qui ravira les 
jardiniers les plus novices.  
3,50 m

F
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DEE DEE®

Meitandar Meilland 2003
Sa couleur rose saumoné unique 
déployée en cascades de fleurs 
parfumées est originale parmi les 
grimpants. Sa couleur adoucit les 
abords des maisons avec une belle 
élégance. Excellente résistance 
aux maladies. Parfum anisé.
 2 m et +

F

DOMAINE DE COURSON®

Meidrimy  Meilland 1995
Ce grimpant se pare d’une 
abondance de fleurs rose pâle 
poudrées de rose carmin.  
3,00 m

F

ÉMÉRA CL®

Noa907500 Noack 2012
Comme il s’agit d’un hybride, 
on retrouve toutes les qualités 
d’Emera®, agrémentées d’une 
croissance en hauteur rapide et 
vigoureuse et d’une végétation 
généreuse en volume sur toute la 
hauteur. 
2,50 m

F

ÉRIC TABARLY®

Meidrason  Meilland  2003
Très beau grimpant alliant le 
charme des roses anciennes à 
la qualité des rosiers modernes. 
Fleurs très doubles, rouge vif, à la 
floraison généreuse et remontante. 
Pour emplacement ensoleillé. 
2,50 m

F

FLORENTINA®

Kortrameilo  Kordes Söhne 2011
Cette variété fait partie de la 
nouvelle génération de rosiers 
grimpants montrant une profusion 
de grandes fleurs rouge vif  et une 
excellente végétation.
2,00 m et +

F

GOLDEN AGE®

Adadenoj Adam 2011
Grimpant à forte végétation très 
saine au feuillage vert soutenu 
légèrement brillant. Fleurs  semi-
doubles, en grappes, jaune canari 
légèrement parfumées. Un des 
rares rosiers de ce type qui soit 
remontant. Il peut atteindre 5 à 
6 m sur un grand support (arbre 
ou poteau) ou être conduit sur un 
treillage pour mesurer de 3 à 4 m.
Jusqu’à 6,00 m

F
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GOLDEN BOY®

Chewyellowdoor  Warner 2013
Rosier grimpant vigoureux, il 
sera facile à cultiver dans votre 
jardin. Son port est naturellement 
érigé, sa floraison est d’un beau 
jaune pur et dégage un subtil 
parfum. Feuillage vert brillant 
très résistant aux maladies. Une 
valeur sûre !  
- Médaille d'Or Barcelone 2015
- 1er Prix SNHF 2017
2,50 à 3,00 m

F

HANABI®

Wekroalt  Week’s Roses 1999
Cette splendide variété américaine 
est un rosier grimpant de petite 
taille que l’on peut également 
conduire en arbuste. Profusion 
de fleurs simples à semi-doubles, 
panachées de rouge et de blanc. 
Belles étamines jaunes bien 
saillantes. 
2,50 m

F

JASMINA®

Korcentex Kordes Söhne 2005
Grimpant aux nombreuses 
petites fleurs doubles rose clair 
au fort parfum fruité de pomme 
et d’abricot. Beau feuillage vert 
et dense légèrement vernissé 
bien résistant aux maladies. Cette 
variété à reçu l'ADR en Allemagne.
3,00 m

F

LA SÉVILLANA CL®

Meigekanusar  Meilland 1997
Grimpant robuste et florifère. 
Nombreuses fleurs rouge vermillon 
lumineux sur un feuillage ample 
et mat. Excellente résistance aux 
maladies. 
2,50 m

F

LAGUNA®

Koradigel Kordes Söhne 2004
Grandes fleurs très doubles 
rose soutenu, le plus souvent en 
ombelles de 6 à 8 fleurs, au parfum 
citronné agréable. Feuillage sain 
vert foncé et dense légèrement 
brillant. Cette variété à reçu 
l'ADR en Allemagne. 
2,50 m

F
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LE GRAND HUIT CL®

Adabaring Adam 2004
Beau grimpant dont les fleurs 
rouge cramoisi ressortent sur 
le feuillage pourpre et brillant.
Puissant parfum de fruits rouges. 
Variété remontante et d’une 
excellente résistance aux maladies, 
une des meilleures de sa catégorie.  
3,00 m

F

LOLITA LEMPICKA CL®

Meizincarosar Meilland 2005
Mutation sarmenteuse du buisson. 
Grandes fleurs doubles rose 
magenta, très parfumées.
3,00 m

F

LOUIS DE FUNES CL®

Meirestif  Meilland 2010
Mutation naturelle grimpante du 
fameux buisson avec les mêmes 
qualités: feuillage brillant et sain, 
très résistant aux maladies et 
une remontée rapide de floraison. 
Fleurs du même coloris orange 
capucine, si gai et si pimpant.
2,00 m et +

F

MON JARDIN & MA MAISON®

Meichavrin Meilland 1998
Forte végétation. Grandes fleurs 
blanches au parfum léger sur 
un feuillage dense vert brillant. 
Floraison très importante et bien 
remontante sur un rosier vigoureux 
et très résistant aux maladies.
3,00 m

F

OPALIA CL®

Noack 2011
Grimpant à croissance rapide. 
Bonne résistance naturelle aux ma-
ladies, vigoureux et rustique. Flo-
raison abondante de mai jusqu’aux 
premières gelées. Fleurs blanc 
pur semi-doubles parfumées et de 
bonne tenue par temps de pluie.
2,50 m et +

F

ORANGE KÉOPS®

Chewvermillon  Warner
Petit rosier grimpant aux rameaux 
souples et avec un feuillage très 
sain. Grands bouquets de fleurs 
mi-doubles, rouge clair au coeur 
blanc et étamines jaunes.  
2,50 m

F
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PAPA MEILLAND CL®

Meisarsar Stratford 1970
Grand classique! Des grandes 
fleurs doubles, rouge pourpre 
foncé et veloutées au puissant 
parfum; une référence ! Attention! 
Il se montre malheureusement 
souvent sensible aux maladies et 
demande un suivi attentif.
3,00 m

F

PARFUM ROYAL CL®

Adamuging Adam 2012
Mutation de couleur du fameux 
rosier "Le Grand Huit ®". Ce rosier 
grimpant produit de grandes 
fleurs (35 pétales) au coloris rose 
et au revers argent. Parfum intense 
et fruité. Le contraste du coloris 
des fleurs avec le feuillage vert 
foncé "de cuir" très résistant aux 
maladies est des plus harmonieux. 
Floraison abondante de mai aux 
gelées.
3,00 m

F

PIERRE DE RONSARD®

Meiviolin Meilland 1987
Magnifique grimpant aux grandes 
fleurs très doubles à la forme des roses 
anciennes, blanc rosé clair sur l’extérieur 
avec un coeur rose plus soutenu, les 
coloris étant plus ou moins prononcés 
suivant la température. Le parfum est 
léger mais le rosier est de très bonne 
vigueur et très résistant aux maladies. 
Floraison du début de l’été jusqu’à la fin 
de l’automne. Un grand succès !
2,50 m

F

PINK KÉOPS®

Chewpearl  Warner
Petit rosier grimpant aux rameaux 
souples et avec un feuillage très 
sain. Grands bouquets de fleurs 
doubles de couleur rose argenté.  
2,50 m

F

PIRATE®

Croastrali  Croix 2009
Si vous avez aimé le buisson 
“Scentimental®”, vous aimerez 
également ce nouveau rosier 
grimpant aux grandes fleurs bien 
parfumées striées de rouge et de 
blanc à la panachure très marquée, 
idéales pour la fleur coupée. 
Floraison très remontantes.
2,50 m et +

F
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POLKA®

Meitosier Meilland 1992
Grimpant vigoureux au feuillage 
sain. Grandes fleurs doubles en 
coupe, orange mandarine clair, 
parfumées. Variété résistante aux 
maladies. 3,00 m

F

PURPLE KÉOPS®

Chewpope  Warner
Petit rosier grimpant aux rameaux 
souples et avec un feuillage très sain. 
Grands bouquets de fleurs doubles 
de couleur rose fuchsia.
2,50 m

F

PURPLE SPLASH®

Wekspitrib Week’s Roses 2011
Cette nouvelle variété est 
vraiment très spéciale, elle 
ressemble beaucoup à "Hanabi ®", 
le coloris de la fleur violet strié de 
blanc lui apporte un remarquable 
effet de nouveauté. La plante est 
très bonne, idéale pour couvrir 
de petits espaces ou pour réaliser 
une colonne fleurie. Parfumé.
2,50 et +

F

RED PARFUM® 
Eve 1972
Sarmenteux au beau feuillage sain. 
Fleurs doubles bien turbinées, rouge 
profond, très parfumées.  2,50 m

F

RIMOSA CL®

Meigronurisar Meilland 1991
Très bonne variété de rosier 
grimpant jaune. Grandes fleurs 
doubles et rondes d’un joli 
coloris jaune d’or, agréablement 
parfumées. Remontant et résistant 
aux maladies.  2,50 m

F

ROUGE KÉOPS®

Chewglorious  Warner
Même végétation que les autres 
rosiers de la gamme "Kéops®" avec 
des fleurs doubles de couleur 
rouge brillant et aux étamines 
jaunes. 2,50 m

F

ROXANE CL®

Lapdalsar Laperrière 2000
Rosier grimpant vigoureux. Les roses 
au coloris original rouge carmin et 
jaune indien se détachent bien du 
feuillage vert foncé et illuminent 
façades et pergolas.
3,50 m

F
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SANTANA®

Tanklesant Tantau 1985
Grimpant à fleurs parfumées rouge sang 
foncé lumineux, résistant aux maladies.
Floraison de mai aux gelées. 3,00 m

F

SORBET FRUITÉ®

Meihestries Meilland 2002
Petit grimpant sain et florifère aux 
fleurs striées d’orange et de jaune 
parfumées Bonne résistance aux 
maladies. 2,50 m

F

SPECIAL ANNIVERSAIRE CL®

Mutation sarmenteuse du buisson 
aux fleurs très doubles avec le charme 
des roses anciennes. De couleur rose 
saumoné, elles exhalent un parfum 
exceptionnellement puissant. Très 
bonne remontée de floraison. 2,50 m

F

SUPER STAR CL®

Tangosar Boerner 1971
Grandes fleurs doubles, rouge corail 
orangé, parfumées, sur un rosier 
robuste qui fleurit beaucoup et de façon 
continuelle. Préférer un emplacement 
aéré afin d’atténuer sa sensibilité à 
l’oïdium (champignon blanc). 3,00 m

F

VIHAÏPI®

Trakinsplash Travers 2017
Grimpant se couvrant d'une multitude 
de roses striées de rouge, de magenta, 
de jaune et de blanc créant un effet 
très flashy au jardin. Récompensé par 
l'innovert d'or au salon du végétal de 
Nantes en 2017. 2,50 m

VIOLETTE PARFUMÉE CL®

Dorientsar Dorieux 1995
Couleur très nouvelle pour un rosier 
grimpant ! Bien que n'ayant que peu de 
pétales (25 à 30) les fleurs sont de belle 
forme et délicieusement parfumées. La 
couleur va du violet au mauve argenté.
3,00 m

F
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Domaine de Courson®

André Lenotre CL®

Cocktail®
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Eric Tabarly®

Louis de Funès CL®

Dee Dee®

Clair Matin®

La Sévillana CL®
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Super Star CL®

Polka®
Rouge Kéops®Photo E. ulzega -Document Meilland

Orange Kéops®

Mon Jardin & Ma Maison®

Papa Meilland CL®

Red Parfum®

Sorbet Fruité®
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AMÉRICAN PILLAR
Van Fleet 1902
Fleurs simples de taille moyenne, 
rose carminé vif  au centre blanc 
regroupées en grands bouquets. 
Floraison unique mais superbe !
7,00 m

E

CHRYSLER IMPÉRIAL CL
Begonia 1957
Variété vigoureuse et bien 
remontante. Fleurs majestueuses, 
grandes et bien doubles, de couleur 
rouge cramoisi. Parfum intense.
3,00 m

E

CRIMSON GLORY CL
Millar Bros 1941
Grandes fleurs doubles d’un beau 
rouge velouté nuancé de pourpre, 
très parfumées. Floraison remon-
tante.
3,50 m

E

DOROTHY PERKINS
Jackson & Perkins 1901
Petites fleurs doubles, rose frais, 
en larges inflorescences. Floraison 
unique en Juin.
 5,00 m

E

ÉNA HARKNESS CL
Murrell 1954
Grimpant érigé, florifère, feuillage 
brillant. Grandes fleurs doubles, 
rouge écarlate, très parfumées. 
4,50 m

E

EXCELSA
Walsh 1909
Petites fleurs doubles en pompons, 
rouge cramoisi pourpre. Floraison 
unique en Juin.
5,00 m

E

ICEBERG CL
Cant 1968
Version grimpante du célèbre 
buisson qui vous donnera les 
mêmes satisfactions. Nombreuses 
fleurs blanc pur semi-doubles du 
début de l’été jusqu’aux premières 
gelées. Plante très saine.
3,00 m

E
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Mme A. MEILLAND CL
Brandy 1950
Une valeur sûre depuis plus de 60 
ans ! Très nombreuses fleurs jaune 
d’or teinté de rose, parfumées. 
Floraison remontante.
3,00 m

F

Mme JULES BOUCHÉ CL
California Roses 1938
Joli grimpant aux boutons pointus et 
délicats qui s’épanouissent en larges 
fleurs blanches, légèrement rosées au 
coeur. Feuillage vert brillant. Variété 
résistante aux maladies. Parfum subtil 
de rose Thé.
4,00 m

F

NEW DAWN
Dreer 1930
Grimpant robuste aux fleurs de 
taille moyenne doubles de couleur 
rose pâle nacré en bouquets 
sur un feuillage sain et brillant. 
Variété parfumée, longue floraison 
remontante et bonne résistance 
aux maladies. 
5,00 m

F

PINK CLOUD
Boerner 1952
Grimpant vigoureux au feuillage 
vert brillant. Grandes fleurs 
doubles en bouquets, de couleur 
rose carmin soutenu, parfumées. 
Remontant.
3,00 m

F

TIFFANY CL
Lindquist, 1958
Plante vigoureuse au feuillage 
sombre. Grandes fleurs doubles, 
rose phlox, très parfumées.
3,50 m

F

Série ◀
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ROSIERS TIGES
Regroupés avec les rosiers buissons bas de la même variété ou plantés en isolé,

les rosiers tiges apportent de la hauteur dans un massif. 
Ils bénéficient du même entretien que les variétés buissons. 

Tiges
1,00/1,10 m

AMBER FLUSH® (jaune ambré)

ANDRE LENOTRE® (rose clair, parfumé )

ANISADE® (jaune paille, parfum d’anis)

BAIE DES ANGES® (blanc, très parfumé)

BELLE EPOQUE® (rose soutenu centre canelle)

BERNADETTE LAFONT® ( fuchsia-lilas foncé, très parfumé)

BLUE EYES® (blanc nacré de lavande, coeur pourpre violacé, très parfumé)

BLUE GIRL® (mauve soutenu, parfumé)

BROCELIANDE® (strié rouge fuchsia et ivoire, très parfumées)

BURGUNDY ICE® (pourpre)

CHARME DE BEZOUOTTE® (rose fuchsia)

CHRISTOPHE COLOMB® (orangé)

EDDY MITCHELL® (rouge velouté foncé au revers jaune)

ERIKO TAKEDA® (rose abricoté revers jaune)

ETNA® (jaune bordé de rouge)

FRANÇOIS MAURIAC® (orange, type ancien)

GLORIUS® (jaune)

ICEBERG (blanc pur)

INGRID BERGMAN® (rouge cramoisi)

JUBILEE DU PRINCE DE MONACO® (crème bordé de rouge)

LAETITIA CASTA® (coeur blanc bordées de rose)

LA GARCONNE® (blanc bordé de rouge)

LE GRAND HUIT® (rouge très parfumées)

LEONARD DE VINCI® (rose soutenu, forme de rose ancienne)

LOVE SONG® (lavande, parfum d’agrumes)

MAGIE NOIRE® (rouge très foncé, très parfumé)

MICHEL ANGELO® (jaune mimosa)

MICHEL DESJOYAUX® (orange vif revers jaune)

MOKAROSA® (couleur originale café crème)

MONA LISA® (rouge vermillon)

MONICA BELUCCI® (rose au revers blanc, parfum intense)

PACIFIC DREAM® (bleu ardoise, parfum citronné)

PASCAL SEVRAN® (blanc ourlé de rouge cerise)

PEACE AND LOVE® (fleurs simples rose avec oeil brun)

PIERRE ARDITI® (blanc pur, très double, très parfumé)

PINK FLASH® (fleurs simples rouge magenta lumineux)

PRINCESSE DE MONACO® (rose et blanc, parfumé)

PULLMAN ORIENT-EXPRESS® (jaune bordé rouge)

ROCHEMENIER VILLAGE® (abricot et  rose, parfumé)

ROCK'N ROLL® (strié rouge et blanc)

ROUGE ADAM® (rouge velouté lumineux)

SCENTIMENTAL® (strié rouge et blanc, parfumé)

SHEILA PARFUM® (jaune, veiné de rouge, parfumé)

SUPER TROUPER® (orange lumineux)

SWEET DELIGHT® (crème ourlé de rose fuchsia, parfum puissant)

SWEET LOVE® (blanc nacré reflets rosés, très parfumé)

TOUT FEU TOUT FLAMME® (Rouge-orangé éclairé de jaune)

VILLE DE SAUMUR® (rose dragée)

VŒUX DE BONHEUR® (blanc pur)
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CALIZIA® (orange)

CELINA® (jaune)

EMERA® ( fuchsia)

KADORA® (rouge)

MAREVA® (rose)

OPALIA® (blanc)

SUNEVA® (jaune)

ANISADE® (jaune paille, parfum d’anis)

BLUE EYES® (blanc-lavande, coeur pourpre violacé, très parfumé)

BLUE GIRL® (mauve soutenu, parfumé)

CALIZIA® (orange)

EMERA® ( fuchsia)

FRANÇOIS MAURIAC® (orange, type ancien)

LÉONARD DE VINCI® (rose soutenu, forme de rose ancienne)

MAREVA® (rose)

MONA LISA® (rouge vermillon)

OPALIA® (blanc)

PACIFIC DREAM® (bleu ardoise, parfum citronné)

ROCHEMENIER VILLAGE® (abricot et  rose, parfumé)

SPECIAL ANNIVERSAIRE® (rose saumoné, parfum puissant)

SUPER TROUPER® (orange lumineux)

TOUT FEU TOUT FLAMME® (Rouge-orangé éclairé de jaune)

DOROTHY PERKINS (NR) (rose)

EMERA® (fuchsia)

EXCELSA (NR) (rouge)

GHISLAINE DE FELIGONDE® (jaune abricot)

KADORA® (rouge)

LES QUATRE SAISONS® (rose, forme de rose ancienne)

MAGIC MEILLANDECOR® (rose magenta clair, parfumé)

MAREVA® (rose)

PIERRE DE RONSARD® (blanc et rose vif, extra)

ROUGE MEILLANDECOR® (rouge vif à centre blanc)

ALBERIC BARBIER (NR) (blanc, très parfumé)

ALBERTINE (NR) (rose chamois cuivré, parfumé)

AMERICAN PILLAR (NR) (rose carminé, centre blanc)

DOROTHY PERKINS (NR) (rose)

EXCELSA (NR) (rouge)

OPALIA® (blanc)

Les rosiers pleureurs forment un rideau de fleurs 
et apportent de la hauteur dans un massif. 

Il convient de ne pas les tailler les trois premières 
années.  Enlevez juste le bois mort et, à partir de 
la quatrième année de la végétation, la branche 
la plus ancienne directement à la base de la tige. 
En ce qui concerne les variétés à floraison unique

(marquées par un ‘NR’), elles se taillent 
directement après la floraison.

Tiges Décorosiers®
1,00/1,10 m

Hautes Tiges
 1,50 m

¼ Tiges
0,70 m

Pleureurs
1,80 m

◀
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ABBAYE DE CLUNY ® ....................................
ABRAHAM DARBY ® ......................................
ABRICOT TERRAZZA ®................................
AIMEE VIBERT CLG......................................
ALAIN .................................................................
ALAIN SOUCHON ® ......................................
ALBA MEILLANDECOR ® ...........................
ALBERIC BARBIER CLG ..............................
ALBERTINE CLG ............................................
ALCHYMIST CLG ..........................................
ALIBABA ® CLG ...............................................
ALOHA ...............................................................
AMBER FLUSH ® .............................................
AMBER VOLUPTIA ® .....................................
AMERICAN PILLAR CLG ...........................
ANDRE LENOTRE ® ......................................
ANDRE LENOTRE ® CLG ............................
ANGELA ® ..........................................................
ANISADE ® .........................................................
ANNAPURNA ® ................................................
APPLE BLOSSOM CLG ................................
ARIELLE DOMBASLE ® CLG ......................
ASTREE ..............................................................
ASTRONOMIA ® .............................................
AUSTRIANA ® ..................................................
AUTUMN SUNSET ........................................
AVEU ...................................................................
BABY FIFTY FIFTY ® .....................................
BAIE DES ANGES ® .........................................
BALLERINA ......................................................
BARBRA STREISAND ® .................................
BARON GIROD DE L’AIN ............................
BARONNE E. DE ROTHSCHILD ® ...........
BELLE DE CRECY ..........................................
BELLE EPOQUE ® ...........................................
BELLE EPOQUE ® CLG..................................
BERNADETTE LAFONT ®.............................
BERNARD HINAULT ®..................................
BETTY BOOP ® .................................................
BICOLETTE ......................................................
BINGO MEILLANDECOR ® ........................
BLACK BACCARA ® .......................................
BLUE EDEN ®.....................................................
BLUE EYES ®.......................................................
BLUE GIRL ®......................................................
BLUSH NOISETTE .........................................
BOBBIE JAMES CLG .....................................
BOLSHOI ® ........................................................
BONAPART ® ....................................................
BONICA ® ...........................................................
BORNEO ODORE ® ........................................
BOSSA NOVA ® ................................................
BOTERO ® ..........................................................
BOTTICELLI ® ..................................................
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76
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8

42
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80
58
26
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42
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24
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8
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8
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9
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9
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BOULE DE NEIGE .........................................
BROCELIANDE ® ............................................
BROTHER CADFAEL ® .................................
BUFF BEAUTY ................................................
BURGUNDY ICE ® ..........................................
CALIZIA ® ..........................................................
CANICULE ® .....................................................
CARDINAL DE RICHELIEU ......................
CARTE BLANCHE ®........................................
CARTE D’OR ....................................................
CASTOR ® ..........................................................
CECILE BRUNNER CLG ..............................
CELINA ® ............................................................
CENTIFOLIA CRISTATA .............................
CHACOK ® .........................................................
CHAMPAGNE TERRAZZA ®........................
CHARLES DE GAULLE ® ..............................
CHARLES DE MILLS ....................................
CHARLOTTE ® .................................................
CHARME DE BEZOUOTTE ® .....................
CHORUS ® .........................................................
CHRISTOPHE COLOMB ® ..........................
CHRISTOPHE COLOMB ® CLG ................
CHRYSLER IMPERIAL .................................
CHRYSLER IMPERIAL CLG .......................
CITY OF YORK CLG .....................................
CLAIR MATIN ® CLG ....................................
COCKTAIL ® CLG ...........................................
COEUR DE ROCKEUR ® ..............................
COLUCHE ® ......................................................
COMPLICATA .................................................
COMTE DE CHAMBORD ...........................
CONCERTO ® ...................................................
CONSTANCE SPRY CLG .............................
CORNELIA .......................................................
CORRIDA ® ........................................................
COTE JARDIN ® ...............................................
CRAZY VOLUPTIA ® .....................................
CREPUSCULE .................................................
CRIMSON GLORY CLG ...............................
CRIMSON MEILLANDECOR ® .................
CRITERION .....................................................
CUISSE DE NYMPHE ....................................
CUISSE DE NYMPHE EMUE ......................
CYCLAMEN LA SEVILLANA ® ..................
CYCLAMEN PIERRE DE RONSARD ®  CLG
CYRUS ® ..............................................................
DAME DE CŒUR ...........................................
DAME DE MONTSOREAU ® CLG ............
DEBORAH ® ......................................................
DEE DEE ®  CLG ..............................................
DEEP SECRET ® ...............................................
DEUIL DE PAUL FONTAINE .....................
DIAMOND JUBILEE .....................................
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10
54
59
27
53
42
59
27
27
43
76
53
59
28
39
10
60
54
10
28
10
81
21
90
72
81
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10
28
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60
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82
11
61
61
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DIANE DE RIBES ............................................
DIORAMA .........................................................
DOMAINE DE COURSON ® CLG .............
DOROTHY PERKINS CLG .........................
DOUBLE DELIGHT ® ....................................
DOUCE BLANCHE ® .....................................
DOUCEUR NORMANDE ® .........................
EDDY MITCHELL ® .......................................
EDITH PIAF ®....................................................
EGLANTYNE ® ................................................
ELLE ® ..................................................................
EMERA ® .............................................................
EMERA ® CLG ...................................................
EMPEREUR DU MAROC ............................
ENA HARKNESS .............................................
ENA HARKNESS CLG ..................................
ERIC TABARLY ® CLG ...................................
ERIKO TAKEDA® .............................................
ETNA ® ................................................................
EUGENIE GUINOISSEAU ...........................
EUROPEANA ...................................................
EXCELSA CLG .................................................
FALSTAFF ® .......................................................
FANTIN LATOUR ..........................................
FELICIA .............................................................
FELICITE ET PERPETUE  ...........................
FELLOWSHIP ® ................................................
FERDINAND PICHARD ..............................
FERDY ® ..............................................................
FIFTY-FIFTY ® ..................................................
FLORENTINA ® CLG .....................................
FRANCIS E. LESTER CLG ...........................
FRANCOIS MAURIAC ® ...............................
FREDERIC MISTRAL ® .................................
FUCHSIA MEILLANDECOR ® ...................
GEORG ARENDS ............................................
GEORGES DICKSON ....................................
GERTRUDE JEKYLL ® ...................................
GHISLAINE DE FELIGONDE ...................
GLAMIS CASTLE ® .........................................
GLOIRE DE DIJON CL .................................
GLORIUS ® ........................................................
GOLD GLOW ...................................................
GOLDEN AGE ®  CLG ....................................
GOLDEN BOY ®  CLG ....................................
GOLDEN CELEBRATION ® ........................
GOLDEN DELIGHT ......................................
GOLDEN KISS ®................................................
GOLDEN WINGS ...........................................
GRAHAM THOMAS ® ...................................
GRAND PARCOURS ® ...................................
GROOTENDORST SUPREME ..................
GROS PROVINS PANACHE .......................
GRUSS AN AACHEN .....................................
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GUIRLANDE FLEURIE CLG ......................
HACIENDA ® ....................................................
HANABI ® CLG ................................................
HANSA ...............................................................
HELLO ®..............................................................
HERITAGE ® ......................................................
HOMERUN ®.....................................................
HONORINE DE BRABANT ........................
HOT COCOA ® ................................................
HUMANITY ® ...................................................
IBIZA ® ................................................................
ICE MEILLANDECOR ® ...............................
ICEBERG ...........................................................
ICEBERG CLG .................................................
INNOCENCIA ® ...............................................
INGRID BERGMAN ® ....................................
ISALIA ® ..............................................................
JACQUES CARTIER ......................................
JASMINA ® CLG ...............................................
JEAN-PIERRE COFFE ® .................................
JOHN HOPPER ...............................................
JOLIE DEMOISELLE .....................................
JOSEPH’S COAT .............................................
JOYEUX ANNIVERSAIRE ®..........................
JUBILEE DU PRINCE DE MONACO ® .....
JUBILEE PAPA MEILLAND ® .......................
JULIE DEBAZAC ®...........................................
JUST JOEY .........................................................
KADORA ®...........................................................
KARL HERBST .................................................
KAZANLICK ....................................................
KEW RAMBLER CLG ....................................
KETCHUP AND MUSTARD ® ......................
KIFTSGATE CLG ............................................
KIMONO ...........................................................
KNOCK-OUT ® ................................................
LA FRANCE ......................................................
LA GARCONNE ® ...........................................
LA SEVILLANA ® .............................................
LA SEVILLANA ® CLG ..................................
LA SEVILLANA PLUS ® .................................
LAETITIA CASTA  ®........................................
LAGUNA ® CLG ...............................................
LAVANDER DREAM ® ...................................
LE GRAND HUIT ® .........................................
LE GRAND HUIT ® CLG ...............................
LE ROSIER EVEQUE .....................................
LEMON BEAUTY  ..........................................
LEO FERRE ® ....................................................
LEONARD DE VINCI ® .................................
LES AMOUREUX DE PEYNET ® ................
LES QUATRE SAISONS ® ..............................
LILY MARLEEN ..............................................
LINE RENAUD ® ..............................................
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LITTLE WHITE PET ......................................
LOLITA LEMPICKA ® ....................................
LOLITA LEMPICKA® CLG ...........................
LOUIS BLERIOT ® ..........................................
LOUIS DE FUNES ® ........................................
LOUIS DE FUNES® CLG ...............................
LOVE SONG ® ...................................................
LOVELY MEILLAND ®...................................
LOVELY TERRAZZA ® ..................................
LUCIA .................................................................
Mme A. MEILLAND .........................................
Mme A. MEILLAND CLG ...............................
Mme ALFRED CARRIERE CLG ...................
Mme CAROLINE TESTOUT .........................
Mme CAROLINE TESTOUT CLG ..............
Mme ERNEST CALVAT CLG .........................
Mme HARDY .......................................................
Mme ISAAC PEREIRE CLG ............................
Mme JULES BOUCHE CLG ...........................
Mme LOUIS LEVEQUE ...................................
MAGIC MEILLANDECOR ® .......................
MAGIE NOIRE ® ..............................................
MAINAUFEUER ® ...........................................
MAMAN TURBAT ..........................................
MAMMA MIA ® ................................................
MANOU MEILLAND ® .................................
MARCEL PAGNOL ® ......................................
MAREVA ® ..........................................................
MARGUERITE HILLING ............................
MARIA LISA CLG ...........................................
MARIE CURIE ® ...............................................
MARIE PAVIE ...................................................
MARILYN MONROE ® ..................................
MARTIN FROBISHER ..................................
MARY ROSE ® ...................................................
MATHIAS MEILLAND ® ............................
MERMAID CLG ..............................................
MERVEILLE DES ROUGES .........................
MICHEL ANGELO ® ......................................
MICHEL DESJOYAUX ®.................................
MICHEL SERRAULT ®....................................
MIRATO ® ...........................................................
MISTER LINCOLN ........................................
MOKAROSA ® ...................................................
MOLINEUX ® ....................................................
MON JARDIN ET MA MAISON ® CLG ...
MONA LISA ® ...................................................
MONICA BELLUCCI ® ..................................
MOONSTONE ® ..............................................
MOUSSELINE ..................................................
MOZART ...........................................................
Mrs JOHN LAING ............................................
MUTABILIS ......................................................
NEVADA ............................................................
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NEW DAWN CLG ...........................................
NEW LOOK ® ....................................................
NICOLAS HULOT ® .......................................
NOVA KING TERRAZZA ® ..........................
NUAGE PARFUME ® ......................................
OLD BLUSH .....................................................
ONLY YOU ® .....................................................
OPALIA ® ............................................................
OPALIA ® CLG...................................................
ORANGE KEOPS ® CLG ...............................
ORANGE SENSATION .................................
PACIFIC DREAM ®..........................................
PALAIS IMPERIAL DE COMPIEGNE ® ...
PAPA MEILLAND ® .........................................
PAPA MEILLAND ® CLG ..............................
PAPARAZZI ®.....................................................
PARFUM DE LIBERTE ® ...............................
PARFUM ROYAL ® ..........................................
PARFUM ROYAL ® CLG ................................
PASCALI ............................................................
PASCAL SEVRAN ® .........................................
PAT AUSTIN ® ..................................................
PAUL CRAMPEL .............................................
PAUL NEYRON ...............................................
PAUL RICARD ® ...............................................
PAUL’S HIMALAYAN MUSK CLG ............
PEACE & LOVE ® .............................................
PENELOPE .......................................................
PETER PAN ® ....................................................
PETIT PIRATE ® ...............................................
PHYLLIS BIDE CLG .......................................
PIERRE ARDITI ® ............................................
PIERRE DE RONSARD ® CLG ....................
PINK CLOUD CLG ........................................
PINK FLASH ....................................................
PINK GROOTENDORST ............................
PINK KEOPS ® CLG ........................................
PINK VOLUPTIA ® .........................................
PIRATE ® CLG ..................................................
PLEINE DE GRACE CLG .............................
POLKA ® CLG ...................................................
PRINCE KLAUS ..............................................
PRINCESSE DE MONACO ® .......................
PULLMAN ORIENT EXPRESS ® ...............
PURPLE KEOPS ® CLG .................................
PURPLE SPLASH ® CLG ...............................
PURPLE VOLUPTIA® ....................................
QUEEN ELISABETH .....................................
RAINBOW’S END ® ........................................
RAYMOND KOPA ® ........................................
RED DOT ® ........................................................
RED PARFUM CLG ........................................
REINE DES VIOLETTES ...............................
REINE MARIE HENRIETTE CLG .............

91
32
16
39
32
65
16
53
84
84
37
32
32
16
85
33
16
16
85
25
17
56
40
66
17
77
44
66
38
38
74
17
85
91
44
66
85
53
85
78
86
25
17
17
86
86
53
37
38
17
48
86
66
74



série variété page

HS
HS
B
F

HS
B
C
G

HS
G

HS
C
A
A

HS
HS
C

HS
C
A
F
B
F
C
B

CG
C
B

HS
B
A
F
C
C

HS
G
G
G

HS
A
B

HS
F

HS
D
G

HS
A
F

REINE VICTORIA ..........................................
RENE D’ ANJOU .............................................
RHAPSODY IN BLUE ®..................................
RIMOSA ® CLG ................................................
ROBIN HOOD .................................................
ROBUSTA ® ........................................................
ROCHEMENIER VILLAGE ® ......................
ROI DE SIAM CLG .........................................
ROSA x GALLICA OFFICINALIS .............
ROSA BANKSIAE LUTEA ............................
ROSE A PARFUM DE L’HAY........................
ROSE DE BAYONNE ®....................................
ROSE DE CORNOUAILLE ® ........................
ROSE DE MONT DE MARSAN ® ...............
ROSE DE RESCHT .........................................
ROSE DES PEINTRES ...................................
ROSEOR ®...........................................................
ROSERAIE DE L’HAY ....................................
ROSY LA SEVILLANA ® ................................
ROUGE ADAM ® ..............................................
ROUGE KEOPS ® CLG ...................................
ROUGE MEILLANDECOR ® .......................
ROXANE ® CLG ...............................................
RUBY RUBY ® ....................................................
RUSH ® ................................................................
RUTH LEUWERIK .........................................
SAGA ® .................................................................
SAHARA ® ..........................................................
SALET .................................................................
SALLY HOLMES .............................................
SANDRINE QUETIER ® ................................
SANTANA ® CLG .............................................
SATURNUS TERRAZZA ® ............................
SCENTIMENTAL ® .........................................
SCEPTER’D ISLE ® ..........................................
SEAGULL CLG ................................................
SENEGAL CLG ................................................
SEVEN SISTERS CLG ....................................
SHARIFA ASMA ® ............................................
SHEILA’S PARFUM ® .....................................
SNOW BALLET ® .............................................
SOMBREUIL ....................................................
SORBET FRUITE ® CLG ...............................
SOURIRE D’ ORCHIDEE CLG ..................
SOUVENIR D’ ADOLPHE TURC .............
SOUVENIR DE LA MALMAISON CLG ..
SOUVENIR DU DOCTEUR JAMAIN ......
SPECIAL ANNIVERSAIRE ® ........................
SPECIAL ANNIVERSAIRE ®  CLG .............
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STANWELL PERPETUAL ............................
STAR PROFUSION ® ......................................
SUNEVA ® ...........................................................
SUPER STAR ® ..................................................
SUPER STAR ® CLG ........................................
SUPER TROUPER ® ........................................
SUTTER’S GOLD ............................................
SWANY ® .............................................................
SWEET DELIGHT ®.........................................
SWEET JULIET ®..............................................
SWEET LOVE ®.................................................
SYLVIE VARTAN .............................................
TAPIS ROUGE ® ...............................................
TAPIS VOLANT ® ............................................
TEQUILA ® ........................................................
THE FAIRY ........................................................
THE PILGRIM ® ...............................................
THERESE BUGNET .......................................
TIFFANY ............................................................
TIFFANY CLG ..................................................
TOSCANA® ........................................................
TOUT FEU TOUT FLAMME ® ...................
TRAVIATA ® .......................................................
TREASURE TROVE CLG .............................
TSUZUKI ® .........................................................
TUSCANY SUPERB .......................................
ULRICH BRUNNER ......................................
VARIEGATA DI BOLOGNA ........................
VEILCHENBLAU CLG .................................
VELVET TERRAZZA ®....................................
VENT D’ ETE ® .................................................
VESUVIA ® .........................................................
VICK’ S CAPRICE ...........................................
VICTOR HUGO ® ............................................
VIHAIPI ® CLG .................................................
VILLE DE SAUMUR ® ....................................
VIOLETTE PARFUMEE ® CLG ...................
VŒUX DE BONHEUR ® ...............................
WEDDING DAY CLG ....................................
WESTERLAND ................................................
WILLIAM SHAKESPEARE 2000 ® ..............
XXL ® ....................................................................
YAN ARTHUS BERTRAND ® .......................
YELLOW HAMMER ......................................
YOLANDE D’ ARAGON ...............................
YVES PIAGET ® ................................................
YVONNE RABIER ..........................................
ZEPHIRINE DROUHIN CLG .....................
ZOE FELIX ® ......................................................
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Quand planter ?
D’octobre à avril, hors période de gel. Préférer les plantations d’automne, sauf en sol humide ou la 
plantation printanière est plus indiquée.

Réception des rosiers
A la réception de rosiers, vérifiez votre commande et plantez dès que possible sans laisser les racines 
trop longtemps à l’air. Si vous ne plantez pas de suite, placez vos rosiers en jauge dans un sol frais et à 
l’abri du gel. 

Plantation

Elimination des mauvaises herbes
Il est important d’effectuer une bonne préparation du sol avant toute plantation. Si celui-ci est 
colonisé par des herbes vivaces (chardons, chiendents, liserons, etc..) il est conseillé de procéder 
à un désherbage chimique en Septembre avec un produit systémique. Si vous ne souhaitez pas 
utiliser ce type d’herbicide, vous devrez retourner la terre plusieurs fois dès l’été en prenant soin 
d’ ôter les racines des herbes indésirables.

Amendement et préparation du sol
L’ amendement est important car il permet de régénérer la vie microbienne du sol, d’améliorer 
sa structure, son aération, sa capacité de rétention en eau et en éléments nutritifs. Il est 
certainement aussi important que l’apport d’engrais minéraux. Il s’apporte sous forme de fumier 
de cheval, de bovin ou de produits transformés à partir de ceux-ci et présentés en compost ou 
granulés. Les amendements s’enfouissent en les répandant sur le sol à la dose prescrite pour 
les produits transformés et environ 8 kg/m2 pour le crotin de cheval ou fumier de bovins bien 
décomposé.

Disposition des rosiers en vue
de la création d’un massif

Prenez soin de bien mesurer votre massif et calculez le nombre de rosiers néscessaires. En 
règle générale, les rosiers à massif se plante par 5 ex/m² et en quinconce. Un minimum de 5 
rosiers est recommandé. Ne plantez pas trop proche du bord, afin de faciliter le passage de la 
tondeuse. En matière de couleurs, mélangez les tons ‘chauds’ comme le jaune, l’orange et le 
rouge géranium. Les couleurs ‘froides’ comme le blanc, le rose et le rouge cramoisi s’associent 
également très facilement. Afin d’harmoniser votre création de massif, regroupez les rosiers par 
hauteur, en plaçant les variétés hautes en arrière plan. Enfin, distribuez d’abord les rosiers dans 
le massif futur et creusez ensuite les trous de plantation à l’emplacement désigné.

Préparation du plant
Taillez les branches à 15 cm du point de greffe pour les  buissons et à 30 cms pour les grimpants, 
afin d’assurer la bonne reprise et d’ éviter le desséchement de la partie aérienne. Rafraîchissez 
les coupes des racines.

Installation du rosier
Placez le rosier au milieu du trou en enterrant légèrement le point de greffe à la naissance 
des branches. La plantation  terminée, arrosez abondamment, puis tassez le sol en rectifiant le 
niveau autour du point de greffe. Veillez à maintenir le sol frais, surtout la première année de 
végétation tant que les racines ne sont pas suffisamment développées.
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La taille des rosiers

La taille du rosier a pour but d’aérer et renouveler le buisson qui fleurira mieux sur les jeunes branches. 
La taille s’effectue en général au mois de mars, en supprimant le bois mort, les branches trop faibles et 
celles qui se croisent au milieu de la plante. 

La taille des rosiers buissons et arbustifs
Les rosiers buissons à grandes fleurs et à fleurs groupées se taillent en supprimant deux tiers de la végétation 
et les rosiers Polyanthas, Miniatures et Paysagers Arbustifs en supprimant un tiers de leur végétation. Pour 
résumer, il faut tailler ‘court’ une variété peu vigoureuse et ‘long’ les variétés trop vigoureuses au dessus
d’ un œil (future jeune pousse) qui se montre à l’extérieur du buisson.

La taille des rosiers anciens
Les rosiers anciens comme les rosiers paysagers arbustifs sont spectaculaires avec leur volume important, 
c’est la raison pour laquelle vous devez veiller à laisser chaque année davantage de ramure. Après quatre 
années, la plante doit être à son apogée; une réduction légère (20%) l’année suivante sera suffisante. Dès 
que le rosier vous semble mal vieillir, procèdez à un ‘recépage” en le rabattant de deux tiers.

La taille des rosiers grimpants
Nettoyez le rosier de ses branches mortes, chétives ou mal placées. Arquez les branches restantes et 
attachez-les sur leur support avec un lien souple. Après la première floraison, coupez les tiges florales 
qui se trouvent sur les branches arquées à deux yeux. Pendant l’été, le rosier produira des jeunes pousses 
vigoureuses à la base, dont il en faut laisser une ou deux pour remplacer une branche trop vieille lors de la 
taille le printemps suivant. Pour résumer, il faut renouveler chaque année la charpente du rosier. 

Entretien

- Apportez chaque automne un amendement de même type que lors de la plantation à une dose pou-
vant  cependant être inférieure (50 %). Apportez également de l’engrais minéral (azote, phosphore, potas-
sium), la meilleure époque étant Février - Mars.
-Vous pouvez effectuer un traitement préventif si vous craignez une attaque de maladies. La bouillie 
bordelaise incolore est assez efficace, elle est à pulvériser en Mai avant la floraison sur un feuillage bien 
développé.
- Enlevez régulièrement les fleurs fanées en taillant sur un oeil avec une feuille à cinq folioles.
- Bien que peu exigeant en eau, un arrosage au pied et non sur le feuillage améliorera de loin la floraison 
et le développement de la plante surtout pendant les mois les plus secs.
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