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VISITE
Yann et Martine BOURGERIE, Bruno JOLIFF, vous invitent à visiter leur exposition du
7 mai au 30 juin 2016 pour découvrir leurs différentes variétés.
VENTE
Nos rosiers sont mis à la vente à partir de novembre
Période d’achat : novembre à juin, pour les tiges à partir de mi-novembre.
RÉSERVATION
Vous pouvez réserver vos rosiers dès le mois de juin. Les rosiers seront mis de côté
jusqu’au 31 décembre, passée cette date, sans demande de votre part, les plants
seront remis à la vente.
CULTURE
Tous nos rosiers sont cultivés en pleine terre. Fin octobre, ils sont arrachés, taillés et mis
en conteneur, pour faciliter le transport et la plantation.
PORTE-GREFFE
Nous greffons sur Rosa Multiflora Inermis, porte greffe adapté pour la plupart des terrains, sauf pour les terrains calcaires.
EXPÉDITION
Possibilité d’expédition en racines nues par la poste en colissimo du 15 novembre au
15 mars.

Ouvert au public de septembre à fin juin
les mardis, jeudis, vendredis et samedis à partir du 8 septembre
les dimanches après-midi à partir du 25 septembre
9h à 12h - 14h à 18h30

Fermé le lundi et le mercredi
La pépinière est fermée en juillet et août et du 2 au 19 janvier 2017
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ROSIERS GRIMPANTS ET LIANES

Les lianes avec leur vigueur exceptionnelle sont utiles pour garnir un vieux mur,
cacher un bâtiment, grimper dans les
arbres, haies, etc.
AIMEE VIBERT
LR
16,20 E
Syn. «Bouquet de la mariée» (Vibert en
1828). Rosier sarmenteux presque sans
épines. Longue floraison en bouquet. Boutons aux pointes roses, s’ouvrant par des
petites fleurs blanches pures très doubles
avec des étamines dorées. Feuillage très
sain. 5 à 6 m.
ALBÉRIC BARBIER
R 16,20 E
(Barbier en 1900) Hybride de Wichuraiana.
Fleurs doubles, blanc ivoire, son feuillage
vert foncé est presque persistant, on peut
l’utiliser en couvre sol également, miombre. 5 à 10 m. LIANE
ALBERTINE
NR
16,20 E
(Barbier en 1921) Hybride de Wichuraiana.
Convient bien appuyé sur des arbustes,
des haies, des arbres. Grandes fleurs
doubles, rose saumon. Floraison abondante et prolongée. 5 à 10 m. LIANE
ALCHEMIST
NR
16,20 E
(Kordes en 1956) Hybride Moderne.
Grandes fleurs très doubles jaunes de
reflets orangés, plus soutenus au centre.
Floraison prolongée. Grimpant 4 à 6 m.
AMERICAN PILLAR NR
16,20 E
(Van Fleet en 1902) Hybride de Wichuraiana. Rosier très vigoureux à tige souple,
d’un beau feuillage foncé et brillant.
Il supporte le bord de mer. Abondante floraison en bouquets de fleurs simples, rose
foncé, au centre blanc. 5 à 10 m. LIANE
BELLE DE LONDRES
TR 16,20 E
(Harkness en 1974) Fleurs très doubles,
saumon ombrées d’abricot, feuillage foncé
légèrement bleuté. 4 x 4 m.
BOBBIES JAMES
NR
16,20 E
(Sunningdale Nurseries en 1961) Hybride de
Multiflora. Feuillage clair, très sain. Floraison en larges bouquets de fleurs blanches
simples, assez larges. 5 à 10 m. LIANE
CÉCILE BRUNNER Clg
TR 16,20 E
(Ardagh en 1904) Chinensis. Arbuste ou
grimpant. Floraison très abondante de
petites fleurs de 3 à 4 cm d’un rose pâle argenté, groupées en longues inflorescences.
1,5 à 3 m.
CERISE BOUQUET NR
16,20 E
(Kordes en 1958) Hybride de Multibracteata. Arbuste ou grimpant. Feuillage fin
sain. Floraison abondante, fleurs semidoubles rouge cerise. 4 x 4 m.
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DENTELLE DE MALINES NR 16,20 E
(Lens en 1983) Petites fleurs mi-doubles
blanc rosé, en bouquets serrés. 4 x 4 m.
DOROTHY PERKINS R
16,20 E
(Jackson et Perkins en1901) Hybride de
Wichuraiana. Vigoureux, branches souples,
fleurs en pompon, rose vif, en bouquet. 3 m.
ÉTOILE DE HOLLANDE Clg
TR16,20 E
(Leenders en 1931) Hybride de Thé. Fleurs
larges, doubles, rouge velouté. Feuillage
vert foncé. 4 x 4 m.
ÉVANGELINE
NR
16,20 E
(Walsh en 1916) Hybride de Wichuraiana.
Profusion de petites églantines rose pâle
aux reflets plus soutenus. Feuillage dense.
5 à 7 m.
EXCELSA R
16,20 E
(Walsh en 1909) Hybride de Wichuraiana.
Vigoureux, branches souples, fleurs en
pompon, rouge vif. 5 à 10 m. LIANE
FÉLICITÉ ET PERPÉTUE NR 16,20 E
(Jacques en 1827) Hybride de Sempervirens. Petites fleurs en bouquets, rose en
bouton, blanc crème en s’épanouissant.
5 à 10 m. LIANE

KEW RAMBLER NR
16,20 E
(Kew Gardens en1912) Hybride de Soulieana. Feuillage vert gris, très sain, fleurs
simples rose clair au centre blanc, autour
des étamines dorées. Fruits orangés à
l’automne. 5 à 10 m. LIANE
LA GIRALDA
TR
16,20 E
(Kordes) Hybride Moderne. Fleurs
moyennes très doubles, rose porcelaine,
feuillage très sain. 3 m.
LE GRAND HUIT Clg
TR 16,20 E
(Adam - Barth en 2003) Hybride Moderne,
feuillage très sain, grande fleur rouge
foncée. 3 m.
LEVERKUSEN
R
16,20 E
(Kordes en 1954) Hybride Moderne.
Feuillage très sain. Fleurs semi-doubles
jaune doux. 4 m.
MME ALFRED CARRIÈRE
R 16,20 E
(Schwartz en 1879) Noisettiana. Vigoureux,
grandes fleurs doubles blanc, teintées de
rose ou de crème. Feuillage vert clair. 4 m.

FRANCIS E LESTER
NR 16,20 E
(Lester Rose Gardens en 1946) Hybride de
Moschater. Fleurs simples, blanc rosé, en
larges inflorescences. Fruits rouge orangé
décoratifs à l’automne. 4 à 6 m.

MME DE SANCY DE PARABÈRE NR16,20 E
(Bonneton en 1874) Boursault. Rosiers
à tiges sans épines, virant avec l’âge du
vert au brun verdâtre. Feuillage vert clair
et mat. Floraison précoce, grandes fleurs
semi-doubles d’un rose doux, au centre
une sorte de rosette s’ouvrant à plat. Les
pétales extérieurs sont plus grands que les
autres. 2,5 x 1,5 m.

GHISLAINE DE FÉLIGONDE R 16,20 E
(Turbat en 1916) Hybride de Multiflora.
Arbuste ou grimpant. Feuillage sain. Floraison en bouquets, fleurs doubles en forme
de pompon jaune abricot clair, pâlissant
lentement jusqu’au blanc ivoire. Convient
pour une situation ombragée. 2,5 à 4 m.

MME GREGOIRE STAECHELIN
NR
16,20 E
(P. Dot en 1927) Hybride de Thé. Grimpant
d’une grande vigueur, grandes fleurs semidouble, rose pur, revers veiné plus foncé.
Fruits décoratifs en forme de poire orange.
4 à 5 m.

GOLDEN GATE
R
16,20 E
(Korder en 2006) Hybride Moderne.
Grande fleur jaune, très sain. 3 à 3 m.

MME ISAAC PÉREIRE
TR 16,20 E
(Garçon en 1880) Bourboniana. Fleurs très
doubles rose vif carminé, très odorantes.
3 x 3 m.

GOLDEN SHOWERS
TR 16,20 E
(Lammerts en 1956) Hybride Moderne.
Arbuste ou grimpant. Port dressé, feuillage
sain et luisant. Fleurs moyennes semidoubles, jaune vif, en bouquets. Convient
pour une situation ombragée. 1,8 à 3 m.

MERMAID R
16,20 E
(W. Paul en 1918) Hybride de Brancteata.
Feuillage brillant semi-persistant. Large
fleur simple jaune aux étamines proéminentes. Plein soleil. 7 à 10 m. LIANE

GUIRLANDE D’AMOUR
TR 16,20 E
(Lens en 1994) Hybride de Multiflora.
Rosier qui peut s’utiliser en grimpant ou
en forme libre. Il se couvre de grappes de
petites fleurs blanches semi-doubles. Très
sain. 3 m.

NARROW WATER
TR
16,20 E
(Daisy Hill Nursery en 1883) Hybride de
Moschata. Feuillage très résistant, petites
fleurs semi-doubles en bouquets, lilas
nuancé de rose pâle. Floraison abondante.
Arbuste ou grimpant. 3 x 3 m.

ICEBERG Clg
TR
16,20 E
(Cant en 1968) Hybride de Thé. Fleur blanc
pur semi-double en bouquets. Très sain.
3 à 4 m.

NEIGE D’AVRIL
NR
16,20 E
(Robichon en 1908) Hybride de Multiflora.
Sans épines. Floraison abondante dès la
fin mai. Fleurs blanches semi-doubles.
5 à 10 m. LIANE

COCKTAIL Clg
TR
16,20 E
(Meilland en 1959) Rosier arbuste ou
grimpant, feuillage vert bronze, fleur
simple rouge géranium, jaune primevère au
centre. 2 à 3 m.

INTERVILLES
TR
16,20 E
(Robichon en 1968) Hybride Moderne.
Fleurs semi-doubles rouge orangé lumineux. Feuillage sain.Très florifères. 3 m.

CONSTANCE SPRY
NR 16,20 E
(Austin en 1961) Grosses fleurs très
doubles, en coupe, rose brillant à fort
parfum de myrrhe. 4 x 4 m.

JAUNE DESPREZ
R
16,20 E
(Desprez en 1835) Noisettiana. Les fleurs offrent un mélange de jaune, abricoté mêlé de
rose et chamois. Situation ensoleillée. 3 m.

NEW DAWN
R
16,20 E
(Somerset Nursery en 1930) Hybride de
Wichuraiana. Feuillage brillant et sain.
Floraison en bouquets de fleurs doubles
moyennes, rose nacré pâle. 4 à 5 m.
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PAUL NOËL
R
16,20 E
(Tanne en 1913) Hybride de Wichuraiana.
Branches souples. Floraison vieux rose
avec des reflets jaune pâle.
5 à 10 m. LIANE

SOURIRE D’ORCHIDÉE
TR 16,20 E
(Croix en 1985) Hybride Moderne. Arbuste
ou grimpant à port souple, fleurs à deux
rangées de pétales, groupées en bouquets
blancs légèrement rosés. 3 à 4 m.

PARFUM ROYAL Clg
TR 16,20 E
(Adam 2013) Hybride de Thé. Fleur de
grande taille rose vif avec un revers argenté. Feuillage brillant très résistant, il est
préférable de le palisser. 2 à 3 m.

SYMPATHIE Clg
TR
16,20 E
(Kordes en 1964) Hybride Moderne. Fleur
à double rangée de pétales, rouge vif,
feuillage sain. 3 m.

PAUL’S HIMALAYAN MUSK NR16,20 E
Obtenter Earles Paul 1916. Hybride de
Moschata. Petites fleurs doubles rose lilacé
pâle, réunies en gracieux bouquets.
5 à 10 m. LIANE
PETIT BONHEUR
TR
16,20 E
(Adam 2001) Hybride moderne.
Arbuste ou grimpant Petites fleurs
pompons roses en bouquets, avec des rameaux dépourvus d’épines, tiges souples,
feuillage sain vernissé. 2 m.
PHYLLIS BIDE TR
16,20 E
(Bide en 1923) Hybride de Multiflora. Fleurit
tout l’été. Feuillage léger et sain. Fleurs
moyennes doubles en bouquets, jaune
abricot clair teinté de rose finissant crème.
3x3m
PIERRE DE RONSARD TR
16,20 E
(Meilland en 1986) Fleurs très doubles rose
tendre. Arbuste ou grimpant. 2 à 3 m.
PINK CLOUD
TR
16,20 E
(Boener en 1952) Hybride de Wichuraiana.
Grimpant très florifère à beau feuillage
brillant. Fleurs en coupe en bouquets,
doubles rose vif. 4 x 4 m.
POLKA
TR
16,20 E
(Meilland en 1991) Hybride Moderne.
Grandes fleurs doubles en coupe, orange
mandarine clair. 3 à 4 m.
ROSA BANKSIAE LUTEA NR 16,20 E
(Rhederen en 1824) Chinensis. Sans
épines, feuillage luisant, presque persistant, à placer en plein soleil. Petites fleurs
en pompons jaunes. Floraison en mai.
8 à 10 m. LIANE
ROSA HELENAE
NR
16,20 E
(Chine introduit en 1907) Les jeunes
pousses sont rougeâtres, fleurs simples
blanches, fruits rouge écarlates à l’automne décoratifs. 5 à 7 m.
ROSA SOULIEANA NR
16,20 E
(Chine 1896) Arbuste ou grimpant, fleurs
simples blanches, feuillage et bois gris vert,
floraison abondante suivie d’une fructification orange. 4 à 5 m.
SÉNÉGAL
TR
16,20 E
(Mallerin en 1944) Thé. Fleurs doubles
rouge nuancé de noir velouté. Rosier à
placer à mi-ombre. 3 x 3 m.
SOMBREUIL
R
16,20 E
(Robert en 1850) Thé. Fleurs plates très
doubles blanc nuancé de crème. 3 m.

TOBY TRISTAM
NR
16,20 E
Thillier en 1970. Hybride de Multiflora. Produit d’énormes bouquets de roses simples
blanc crème. Grappes de fruits rouge
orangé décoratives en automne hiver.
5 à 10 m. LIANE
VEILCHENBLAU
NR
16,20 E
(Schmit en 1909) Hybride de Wichuraiana.
Petites fleurs semi-doubles en bouquet
violet. Convient également à l’ombre. Pratiquement sans épines. 5 à 10 m. LIANE
WEDDING DAY
NR
16,20 E
(F.C Stern en 1950) Hybride de Simowilsonii. Fleurs simples, blanc jaunâtre, se tachant de rose à défloraison. Beau feuillage,
fruits jaune orange décoratifs à l’automne.
8 à 10 m. LIANE

BARONNE PRÉVOST
TR 14,00 E
(Desprez en 1842) Hybride remontant. Port
dressé. Grosses fleurs, en quartier, rose
carminé vif. 1,4 x 1 m.
BATACLAN
R
12,30 E
(Tantau) Hybride Moderne, grande
fleur double jaune. Pour vos bouquets.
1,2 x 0,6 m.
BELLE DE CRECY
NR
14,00 E
(Int. Par Roeser vers 1848) Gallica. Rosier
presque dépourvu d’épines, feuillage
gris-vert. Fleurs plates, très doubles. Merveilleuse succession de nuances : rouge
gris, violacé, gris lavande. 1,2 x 1 m.
BELLE ISIS
NR
14,00 E
(Parmentier en 1845) Gallica parents non
connus. Rosier hâtif d’une fleur plate, très
double d’un rose carné, tenant en vase.
Feuillage gris vert. 1,2 x 0,8 m.
BLANC DOUBLE DE COUBERT
R
14,00 E
(Cochet - Cochet en 1892) Hybride de
Rugosa. Arbuste touffu à feuillage sain et
beau à l’automne. Fleurs semi-doubles
larges, blanc pur. 1,5 x 1,5 m.

ROSIERS BUISSONS, ARBUSTIFS,
BOTANIQUES, ET COUVRE-SOLS

BLOSSOM TIME
LR
14,00 E
(O’Neal/Bosley en 1951) Hybride moderne.
Gros arbuste à fleurs moyennes doubles
bien turbinées, rose pâle. 1,5 x 1,5 m.

AGNÈS
LR
14,00 E
(Saunders en 1900) Hybride de Rugosa.
Arbuste sain. Fleurs moyennes, jaune
paille, bien doubles. 1,6 x 1,5 m.

BLUSH NOISETTE
R
14,00 E
(Philippe Noisette en 1814) Noisette. Bouquet de petites fleurs, rose lilas avec des
étamines dorées. 1,8 x 1,2 m.

ALOHA
TR
14,00 E
(Boerner en 1949) Hybride moderne.
Arbuste à fleurs très doubles et pleines,
rose carmin au revers magenta. Feuillage
très sain. 1,5 x 1,5 m.

BOSSA NOVA TR
12,30 E
(Poulsen en 1990) Rosier semi-tapissant.
Fleurs moyennes très doubles rose tendre.
0,6 x 1 m.

AMBER QUEEN
TR
12,30 E
(Harkness en 1984) Fleurs doubles jaune
ambré. Feuillage vert foncé. 0,8 x 0,5 m.

BOULE DE NEIGE
R
14,00 E
(Lacharme en 1867) Bouboniana. Fleurs
globuleuses très doubles, blanc pur, «une
boule de neige». 1,2 x 0,8 m.

ANGELA TR
14,00 E
(Kordes en 1984) Rosier très sain, petites
fleurs rondes rose, au centre plus clair.
1,2 x 1 m.

BROCÉLIANDE
TR
10,00 E
(Adam) Hybride Moderne. Grande fleur
rose fuchsia mêlée de blanc et de jaune.
Pour vos bouquets. 1,2 x 0,8 m.

ARMIDE
NR
14,00 E
(J.P Vibert en 1818) Alba. Bouton rose,
fleur moyenne blanc pur. 1,20 x 0,6 m.

BUFF BEAUTY
R
14,00 E
(Pemberton en 1939) Hybride de Moschata. Bouquets de fleurs doubles, moyennes,
jaune chamois clair, accepte la mi-ombre,
très sain. 1,5 x 1,5 m.

ASPIRINE ROSE TR
12,30 E
(Tantau en 1998) De nombreuse fleurs
blanches, feuillage très sain. 1 x 1 m.
ASTRONOMIA TR
12,30 E
(Meilland en 2006) Grandes fleurs rose
dragées avec des étamines rouges très
décoratives. Feuillage sombre, dense, très
sain. 0,60 x 0,60 m.
BALLERINA TR
12,30 E
(Bentail en 1937) Hybride de Moschata.
Buisson à feuillage sain, toujours fleuri.
Petites fleurs simples, rose à centre clair.
1 x 0,8 m.

BUFFALO BILL TR
12,30 E
(Mac Gredy en 1979) Semi-tapissant,
fleurs semi-doubles, d’un rose frais au
cœur blanc, étamine jaune. 0,6 x 1 m.
BURGUNDY ICE
TR
12,30 E
(Prophyl en 2005) Floribunda. Fleur
pourpre avec des nuances violettes, aspect velours. 0,8 x 0,6 m.
CALIZIA R
12,50 E
(Verdia en 2005) Fleurs semi-doubles
orange saumonées, semi-tapissant,
feuillage très sain. Issu de greffe.
0,6 x 0,8 m.
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CANARY BIRD NR
14,00 E
(Hybride de Xanthina, Chine vers 1908)
Floraison précoce en mai, petit feuillage
sain, fleurs simples jaune vif. Aime les sols
bien drainés et une situation ensoleillée.
1,5 x 1,5 m.
CARDINAL DE RICHELIEU

14,00 E
(Laffay en 1840) Gallica rosier à feuillage
foncé, fleurs doubles moyennes, pourpre
violacé, virant au violet gris. 1,2 x 1 m
NR

CÉLESTIAL
NR
14,00 E
(Kew en 1797) Alba. Fleurs semi-doubles
rose tendre. Feuillage vert bleuté, mat, très
sain. 1,5 x 1,2 m.
CELSIANA
NR
14,00 E
(Damas avant 1750) Rosier d’un port
souple, feuillage vert gris, fleurs larges midoubles, rose tendre. 1,5 x 1,2 m.
CENTENAIRE DE LOURDES TR 12,30 E
(Delbart-Chabert en 1958) Fleur rose
pur, semi-double, port souple, et évasé,
feuillage sain. 1,2 x 1,2 m.
CHARLES DE MILLS
NR 14,00 E
(Origine inconnue) Gallica. Syn : «Bizarre
Triomphant» Fleurs rouge pourpre mélangé
de rouge vif aux nuances marron. Très
doubles, grandes, plates avec des pétales
réunis en quartiers. 1,5 x 1,2 m.
CHRISTOPHE COLOMB R 10,00 E
(Meilland en 1992). Hybride de Thé. Fleur
orange indien bordé de rouge. Feuillage
vert foncé. Très sain. 0,8 x 0,5 m.
CLÉMENTINE TR
12,30 E
(Tantau en 2000) Rosier miniature, une
multitude de petites fleurs abricotées, très
sain. 0,5 x 0,5 m.
COMPLICATA
NR
14,00 E
(Origine inconnue) Hybride de Macrantha.
Arbuste ou grimpant. Fleur simples larges
rose lumineux étamines jaunes, fruits
orangés. Supporte les terrains pauvres,
feuillage sain. 1,5 x 1,5 m.
COMTE DE CHAMBORD

R
14,00 E
(Moreau-Robert en 1860) Portland. Port
dressé, feuillage vert clair. Bouton rond,
s’ouvrant en rose lilas, fleur très double
aux pétales enroulés, souvent en quartiers.
0,8 x 0,6 m.

CORNÉLIA
R
14,00 E
(Pemberton en 1925) Hybride de Moschata. Arbuste à port souple, petites fleurs
en bouquets rose corail nuancé de jaune
et de rose tendre. 1,6 x 1,6 m.
CUISSE DE NYMPHE
NR 14,00 E
(Dumont de Coruset en 1802) Alba. Bel
arbuste compact, feuillage sain. Fleurs
moyennes, plates, aux nombreux pétales
blanc rosé. 1,5 x 1,5 m.
DUCHESSE DE ROHAN
R 14,00 E
(Avant 1858) Buisson de fleurs pleines,
moyennes, rose vif. 1,2 x 0,8 m.

EMERA TR
12,50 E
(Verdia en 1989) Semi-tapissant, rose
fuchsia, feuillage très sain. Issu de greffe.
0,6 x 1 m.
FANTIN LATOUR
NR
14,00 E
(Avant 1900) Centifolia. Arbuste vigoureux
aux larges fleurs pleines en quartiers, aux
pétales serrés, rose doux. 1,5 x 1,2 m.
FÉLICIA
TR
14,00 E
(Pemberton en 1928) Hybride de Moschata. Bel arbuste touffu, très florifère. Fleurs
en larges bouquets de fleurs semi-doubles
rose saumon pâle. 1,5 x 1,2 m.
FÉLICITÉ PARMENTIER
NR14,00 E
(Alba en 1834) Fleurs très fournies en
pétales, rose chair. Feuillage gris vert, très
sain. 1,4 x 1 m.
FÊTE DES PÈRES TR
12,30 E
(Tantau en 1959) Petit rosier, à fleurs globuleuses, saumon orangé. 0,5 x 0,5 m.
FIMBRIATA
LR
14,00 E
(Morlet en 1891) Hybride de Rugosa. Petites fleurs découpées en forme d’œillets,
d’un rose clair avec des reflets blanc ivoire.
1,5 x 1,2 m.
FLORIDA
R
10,00 E
(Mac Gredy en 1999) Orange ambrée.
Pour vos bouquets. 1 x 0,6 m.
FRED LOADS TR
14,00 E
(Loads en 1967). Hybride moderne. Floraison en beaux bouquets de grandes fleurs
presque simples, orange cuivré d’environ 8
cm, sur de longues tiges. 1,5 x 1,2 m.
FRITZ NOBIS
NR
14,00 E
(Kordes en 1940) Hybride Moderne.
Arbuste très décoratif par son port
touffu et son abondante floraison de fleurs
larges mi-doubles, rose brillant saumoné.
1,5 x 1,2 m.
FRUHLINGSDUFT
R
14,00 E
(Kordes en 1949) Hybride de Spinosissima. Arbuste vigoureux et sain, fleurs
mi-doubles, larges, blanc jaunâtre.
1,5 x 1,5 m.
GOLDEN WINGS
TR
14,00 E
(Sheperd /Bosley en 1956) Hybride Moderne. Très bel arbuste. Grandes fleurs
simples, jaune soufré à étamines proéminentes. 1,5 x 1,2 m.
GROUSE
LR
12,30 E
(Kordes en 1984) Excellent couvre sol. Petites fleurs simples rose pâle. 0,6 x 6 m.
GRUSS AN AACHEN
TR 14,00 E
(Geduldig en 1909) Floribunda. Buisson
compact à grandes fleurs doubles d’un
rose pâle ivoirin, teinté d’abricot qui peu à
peu passe au crème. 0,8 x 0,6 m.
HENRI MARTIN
NR
14,00 E
(Laffay en 1863) Centifolia Muscosa. Boutons très moussus. Fleurs doubles rouge
cramoisi, feuillage clair. 1,5 x 1,2 m.

ICEBERG
TR
11,20 E
(Kordes en 1958) Lambertiana Syn : «Fée des
neiges». Larges bouquets de fleurs semidoubles, moyennes et bien blanches. Fleurs
jusqu’au gelée, feuillage sain. 1,4 x 1,2 m.
IMPERATRICE JOSEPHINE

NR
14,00 E
Origine inconnue, avant 1852, Gallica.
Feuillage sain, branches peu épineuses,
grandes fleurs doubles bombées, pétales
fins et soyeux, rose vif veiné de rose plus
soutenu. Floraison tardive. 1 x 0,7 m.

INSOLITE
TR
12,30 E
(Moore en 1984) Petits rosier à petites
fleurs pompons mauve. Peut convenir en
pot. 0,5 x 0,5 m.
IRENE WATTS
TR
14,00 E
(Guillot en 1896) Chinensis. Fleurs rose
pêche avec des reflets saumon, très
doubles en quartiers. 0,8 x 0,6 m.
ISABELLE AUTISSIER
TR 10,00 E
(Adam en 1999) buisson jaune pâle suffusé
de rose, résistant aux maladies
Pour vos bouquets. 1 x 0,6 m.
ISALIA TR
12,50 E
(Verdier 2013) Rosier semi-tapissant, fleurs
simples orange corail au cœur qui blanchit
au soleil. Feuillage vert foncé très résistant.. 0,6 x 0,8 m.
ISPAHAN
NR
14,00 E
(Avant 1832) Dasmascena. Petit arbuste
peu épineux, fleurs moyennes rose pâle
semi-doubles. 1,2 x 0,9 m.
JACQUELINE DUPRÉ
TR 14,00 E
(Harkness en 1988) Arbuste de fleurs
semi-doubles blanc rosé avec de belles
étamines rose. 1,2 x 0,8 m.
JACQUES CARTIER
TR 14,00 E
(Moreau-Robert en 1868) Portland. Bel
arbuste compact, à fleurs très doubles
en quartiers, rose brillant, à centre foncé.
Feuillage sain. 1,2 x 0,8 m.
JEANNE D’ARC
TR
12,30 E
(Levavasseur en 1909) Polyantha. Petit
buisson sain, pouvant convenir en pot.
Multitudes de petites fleurs blanches.
0,6 x 0,6 m.
JENNY DUVAL
NR
14,00 E
(Vers 1821) Gallica. Rosier à port souple,
fleurs doubles rouge cerise, magenta, violet, virant au bleu mauve. 1,5 x 1,2 m.
JOLIE DEMOISELLE TR
12,30 E
Polyantha très rustique, résistant aux maladies, presque sans épines, petites fleurs
rose lumineux. 1 x 0,6 m.
JOLIE MÔME
TR
10,00 E
( Gareth fryer en 1994 ) Hybride de Thé
Fleurs doubles en formes de coupe,
orange très pâle à crèmeux, feuillage vert
foncé et sain. 0,8 x 0,6 m.
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JOSEPH’S COAT
TR
14,00 E
(Swim /Armstrong en 1964) Hybride
Moderne. Fleurs mi-doubles, larges, jaune
orange à l’ouverture, passant au vieux
rose à la défloraison. Floraison en bouquets jusqu’aux gelées. Peut se palisser.
1,8 x 1 m.
JUBILEE DU PRINCE DE MONACO
12,30 E
(Meilland en 2000) Buisson à fleurs groupées, feuillage très résistant à très forte
végétation, fleurs blanches bordées de
rouge. 0,8 x 0,6 m
TR

LEANDER
R
14,00 E
(Austin en 1982) Hybride de Thé. Fleurs
très doubles groupées en bouquet abricot
virant rose puis crème. 1,5 x 0,8 m.

MARIE LOUISE
NR
14,00 E
(Obtenu à la Malmaison en 1813) Damascena. Fleurs doubles très fournies en
pétales, rose mauve. 1,2 x 1 m.

LEDA
LR
14,00 E
(Avant 1827) Hybride de Damas. Arbuste
à fleurs doubles au coloris entre le rose
carné et le blanc, tacheté de cramoisi sur
les bords de chaque pétale. 1,2 x 1 m.

MARIE PAVIE
TR
12,30 E
(Alegatière en 1888) Polyantha. Petit rosier
à petites fleurs blanc rosé en bouquets.
Feuillage très sain. 0,8 x 0,7 m.

LE GRAND HUIT
TR
10,00 E
(Adam en 1997) Fleurs rouge cardinal.
Pour vos bouquets. 1 x 0,6 m.

MARTIN DES SENTEURS

TR
12,30 E
(Adam en 1999) Feuillage brillant très sain,
fleurs moyennes jaune orangé saumoné.
0,8 x 0,6 m.

JULIETTE
NR
14,00 E
(Mielez 1860) Gallica. Fleurs à pétales
serrés en quartiers, rose carmin avec des
reflets violets en fanant. Feuillage gris verts.
1,2 x 0,6 m.

LÉO FERRÉ R
10,00 E
(Adam en 2006) floribunda. Bonne végétation, port érigé, fleurs de nuances dorées
ourlées de rouge lumineux. Pour vos
bouquets. 0,9 x 0,6 m.

JUST JOEY
TR
10,00 E
(Cants en 1972) Abricoté cuivré. Pour vos
bouquets. 0,8 x 0,6 m.

LEONARD DE VINCI
TR
12,30 E
Meillaud 1994. Hybride moderne. Port
simple à feuillage sain, fleurs groupées
rose. 1, x 0,70 m

MONTE CARLO TR
10,00 E
(Adam) Buisson à grosses fleurs jaune
ambré rouge velouté. Pour vos bouquets.
1 x 0,6 m.

LE VESUVE
TR
14,00 E
(Laffay en 1825) Chinensis. Bonne végétation, larges bouquets de fleurs bien
doubles aux pétales enroulées d’un rose
argenté très doux. 1,5 x 1,20 m

MORLETTI
NR
14,00 E
(Morlet en 1833) Arbuste à port arqué,
sans épines. En hiver, les branches sont
de couleur prune. Au printemps, feuillage
rouge cuivré passant au vert gris, conserve
sa teinte cuivrée sur les nervures. Fleurs
petites doubles, rouge magenta. En automne le feuillage vire au orange cuivré et
rouge. 1,5 x 1,5 m.

KERFANY
TR
12,30 E
(Pierre Reuter en 2003) Rosier touffu,
fleurs aux pétales serrés, rose soutenu, au
feuillage vert tendre. 0,6 x 0,6 m.
KIMONO R
7,00 E
Floribunda à fleurs groupées rose saumoné. 0,8 x 0,6 m.
KING ARTHUR
TR
12,30 E
(Harkness en1967) Fleurs doubles
abricotés orangés. Pour vos bouquets.
0,80 x 0,7 m.
LA BELLE SULTANE
NR
14,00 E
(En1811) Gallica. Bel arbuste à fleurs
simples carmin foncé à reflets lilacés. Étamines dorées. 1,6 x 1,2 m.
LADY PENZANCE
NR 14,00 E
Hybride de Rubiginosa en 1894. Arbuste à
port souple. Feuillage sain à forte odeur de
pomme. Fleurs simples saumon cuivré au
centre blanc. 1,6 x 1,5 m.
LA NEGRESSE NR
14,00 E
(Dupont 1810) Gallica, fleurs doubles bien
pleines en coupe aplatie, se colorant de
pourpre ou grenat soutenu. 1,5 x 1,2 m.
LA REINE VICTORIA
TR 14,00 E
(Schwartz en 1872) Bourboniana. Buisson
à port dressé, fleurs rondes bien pleines,
en coupe, vieux rose. 1,2 x 0,7 m.
LA VILLE DE BRUXELLES
NR 14,00 E
Obtenu par Vibert en 1849. Damascena.
Arbuste à feuillage vert clair, de très
grandes fleurs roses, en quartiers, aux pétales incurvés vers le centre. 1,5 x 1,2 m.
LAVENDER DREAM
TR 12,30 E
(Ilsink en 1984) Petites fleurs semi-doubles
lilas mêlées de rose, avec des étamines
jaunes. 1 x 0,8 m.
LAVENDER LASSIE
TR 14,00 E
(Kordes en 1959) Hybride Moderne.
Grands bouquets de fleurs doubles en
coupe, rose lavande pâle. Feuillage mat.
1,5 x 1,2 m.

LILI MARLEEN R
7,00 E
(Kordes en 1959) Floribunda. Fleurs groupées rouge velouté. 0,8 x 0,6 m.
LITTLE WHITE PET TR
12,30 E
(Henderson en 1879) Polyantha. Bouquet
de petites fleurs en pompons blanc crème,
bouton rouge. Feuillage vert bronze.
0,5 x 0,7 m.
LUCIA
TR
14,00 E
(Kordes en 1966) Lambertiana. Arbuste
très sain. Fleurs bien pleines citron. Fleur à
couper. 1,2 x 1 m.
MME HARDY
NR
14,00 E
(Hardy en 1832) Damascena. Fleurs très
doubles, blanc pur avec un œil verdâtre au
centre. 1,5 x 1,5 m.
MME LEGRAS DE ST-GERMAIN
NR
14,00 E
(Avant 1846) Alba. Grandes fleurs très
pleines, blanc ivoire bien rangées, feuillage
vert clair. 1,5 x 1,5 m.
MAINAUFEUER TR
12,30 E
(Kordes en 1993) Semi-tapissant, fleur
rouge aux étamines jaunes, très sain.
0,6 x 1 m.
MAMAN TURBAT TR
12,30 E
(Turbat en 1911) Polyantha. Rosier bien
compact, formant des bouquets de petites
fleurs semi-doubles rose lilas. Feuillage
sain. 0,8 x 0,8 m.
MARGUERITE HILLING R
14,00 E
(Hilling en1959) Hybride de Moyesii. Arbuste à feuillage sain, touffu, se couvrant
de grandes fleurs simples, rose soutenu.
Bois décoratif rouge en hiver. 2 x 1,5 m.

MARVELLE TR
10,00 E
(Mac Gredy en 1999) Grandes fleurs à
couper jaune orangé saumoné. Pour vos
bouquets. 1,2 x 0,6 m.

MOUSSELINE
R
14,00 E
(Moreau-Robert en 1881) Centifolia Muscosa. Syn : Alfred de Dalmas. Fleurs bien
pleines en coupe, blanc ivoire, arbuste
compact, au feuillage sain, moussu.
1 x 1 m.
MOUSSEUX DU JAPON
NR 14,00 E
Centifolia Muscosa. Abondance de
mousse verdâtre parfumée, recouvrant entièrement les jeunes pousses et le pédoncule de la fleur. Fleur double rose pourpré.
Feuillage épais. 1 x 1 m.
MOZART TR
14,00 E
(Lambert en 1937) Hybride de Moschata.
Rosier à feuillage brillant, d’une floraison
généreuse, fleurs simples en grappes rose
carminé à cœur blanc. 1,5 x 1,2 m.
MRS OACKLEY FISCHER TR 14,00 E
(Cant en 1921) Hybride de Moderne.
Buisson à fleurs simples jaune ocre orangé
avec des étamines ambrées, feuillage vert
foncé. 1 x 0,8 m.
NEVADA R
14,00 E
(Dot en 1927) Hybride de Moyesii. Arbuste
à floraison précoce se couvrant de larges
fleurs simples, blanc crème, des fleurs plus
rosées à l’automne. Bois rouge décoratif
en hiver. 2 x 1,5 m.
NUITS DE YOUNG
NR
14,00 E
(Laffay en 1845) Centifolia Muscosa. Syn :
«Old Black». Petites fleurs doubles, d’un
grenat velouté presque noir, aux étamines
dorées. Les boutons et les tiges sont
moussus et parfumés. Situation mi-ombre.
1,2 x 0,7 m.
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OLD BLUSH
TR
14,00 E
Chinensis en 1833. Petites fleurs semidoubles, rose argenté avec des nuances
de rose plus vif. 0,6 x 0,6 m.
OPALIA
TR
12,50 E
(Verdia en 1991) Couvre-sol, petites fleurs
blanches avec des étamines jaunes,
feuillage sain. 0,6 x 1 m. Issu de greffe.
PABLITO R
12,30 E
Excellent couvre-sol, petites fleurs roses
très doubles en pompon. 0,6 x 6 m.
PARFUM ROYAL
TR
10,00 E
(Adam 2013 Hybride de Thé
Fleur de grande taille rose vif avec un
revers argenté. Feuillage brillant très résistant. 0,8 x 0,7 m.
PÉNÉLOPE
R
14,00 E
(Pemberton en 1924) Hybride de Moschata. Arbuste de longues branches se
couronnant de larges bouquets de fleurs
semi-doubles, blanc ivoire teintées de rose
pâle. 1,5 x 1,2 m.
PENTHOUSE
TR
10,00 E
(Mac Gredy en 1985) Rose légèrement
saumoné. Pour vos bouquets. 1 x 0,6 m.
PINK GROOTENDORST TR 14,00 E
(Grootendorst en 1923) Hybride de Rugosa. Arbuste vigoureux, touffu au feuillage
sain. Fleurs en forme d’œillet double, rose
frais. 1,5 x 1,5 m.
PORTOFINO TR
12,30 E
(Adam en 2003) Miniature très rustique,
feuillage sain foncé, fleur blanche et rose,
se terminant plus foncée. 0,6 x 0,6 m.
POULIDOR TR
12,30 E
(Adam en 2003) Rosier à fleurs groupées
paysager, de couleur jaune orangé bordé
de rose, feuillage sain. 0,7 x 0,6 m.
PRINCE CAMILLE DE ROHAN
TR
14,00 E
(E. Verdier en 1861) Hybride remontant.
Fleurs très double en bouquet d’un rouge
profond. 1,2 x 0,7 m.

REINE DES VIOLETTES
R 14,00 E
(Millet-Mallet en1860) Hybride Remontant.
Fleurs très doubles en quartiers, pourpre
violacé, puis violet à l’épanouissement.
Peu épineux. Port souple. 1,2 x 1 m.

ROSA PIMPINELIFOLIA
NR 14,00 E
(Origine Europe) Petites fleurs simples
blanc crème, suivit d’une fructification
noire, feuillage sain, convient à tout type de
terrain, même sablonneux. 1,5 x 1 m.

RHAPSODIE IN BLUE
R 12,30 E
(Cowlisaw en 2003) Buisson à fleurs violettes semi-doubles. 1 x 0,7 m.

ROSA ROXBURGII PLENA R 14,00 E
(Découvert en Chine par Roxburgh et introduit en Europe en 1824) Fleurs moyennes
très doubles rose foncé, feuillage aux
nombreuses folioles, le bois est gris et se
desquame. 1,2 x 1,2 m.

ROBUSTA TR
14,00 E
(Kordes en 1979) Arbuste à grandes fleurs
simples rouge brillant. Feuillage sain.
1,5 x 1 m.
ROCHEMENIER VILLAGE

TR
12,30 E
(2001) Florida. Fleur nuancée de pêche et
abricoté rosé sur le pourtour des pétales,
feuillage sain, port compacte. 0,7 x 0,6 m.

ROSA CENTIFOLIA CRISTATA

NR
14,00 E
(Prévost en 1827) Centifola. Syn : «Chapeau
de Napoléon». Nombreuses excroissances
fines sur le bord des sépales. Grosses fleurs
rose vif. Port souple. 1,5 x 1,2 m.

ROSA CHINENSIS MUTABILIS TR14,00 E
(Avant 1600 Chine) Arbuste à port léger
et compact. Boutons pointus, orangé vif,
fleurs simples jaune chamois à l’ouverture
passant au rose cuivré. 1,5 x 1,2 m.
ROSA CHINENSIS SANGUINEA TR 14,00 E
(Origine inconnue) Chine, buisson de
petites fleurs simples à 5 pétales rouge vif.
1 x 0,8 m.
ROSA CHINENSIS VIRIDIFLORA
TR
14,00 E
(Avant 1833) Buisson de boutons verts,
s’ouvrant en forme d’écailles vert pourpre.
Idéal pour les compositions florales.
1 x 0,8 m.
ROSA GALLICA OFFICINALIS NR 14,00 E
(Vers 1240) Gallica. Syn : «Rose de Provins». Fleurs semi-doubles rouge carmin
pourpré. 1,5 x 1,2 m.

PRINCESSE DE NASSAU
TR 14,00 E
(Parents non connus, début 19e siècle) Hybride de Moschata. Arbuste d’un feuillage
vert clair, fleurs en grappes, boutons
rosés, s’ouvrant de petites fleurs blanches
avec des étamines jaunes, floraison d’été.
2 x 2 m.

ROSA GALLICA VERSICOLOR NR 14,00 €
(Introduit en 1853 par Clusius, probablement plus ancien) Syn : «Rosa Mundi»,
mutation de Rosa Gallica Officinalis. Fleurs
mi-doubles rose pâle striée de blanc et de
rose foncé. 1,5 x 1,2 m.

PROSPERITY
TR
14,00 E
(Pemberton en 1919) Hybride de Moschata. Rosier à port souple, beau feuillage
brillant. Fleurs doubles blanc ivoire.
1,5 x 1,2 m.

ROSA MOYESII GERANIUM NR14,00 E
(En 1950) Hybride de Moyesii. Arbuste
compact, fleurs simples d’un coloris rouge
vif, fructification orange en forme de bouteille.
Feuillage léger, beau à l’automne. 2 x 1 m.

QUEEN OF THE MUSK
TR
14,00 E
(Paul en 1913) Hybride de Moschata. Buisson touffu. Fleurs simples en bouquets,
blanc rosé. 1 x 0,8 m.

ROSA MULTIFLORA ADENOCHAETA
TR
14,00 E
(Japon) Arbuste de petites fleurs simples
blanc rosé, feuillage très sain. 2 x 2 m.

REFLETS DE ST MALO
TR10,00 E
(Adam en 2002) Buisson rose vif à
reflets saumonés. Pour vos bouquets.
1 x 0,6 m.

ROSA RUBRIFOLIA NR
14,00 E
(Villars en 1814) Europe. Arbuste très
décoratif par son feuillage gris bleuté.
Fleurs simples, rose vif. Nombreux fruits
brunâtres. 1,8 x 1,5 m.
ROSA SERICEA PTERACANTHA
14,00 E
(Introduit vers 1890) Très beau rosier
arbustif aux jeunes rameaux recouverts
de larges aiguillons rouges, translucides.
Fleurs blanches à 4 pétales, en mai - juin.
1,8 x 1,5 m.
NR

ROSE DE MEAUX
NR
14,00 E
(Sweet en 1789) Centifolia. Buisson compact. Une abondance de petites fleurs bien
doubles, aux pétales serrés, rose carné.
Floraison hâtive. 1 x 1 m.
ROSE DE RESCHT
TR
14,00 E
(Découvert par Nancy Lindsay vers 1840)
Damascena. Feuillage d’un rosier gallique,
ferme et foncé. Fleurs doubles de couleur
pourpre cramoisi. 1 x 0,7 m.
ROSERAIE DE L’HAY
R 14,00 E
(Cochet-Cochet en 1901) Hybride de
Rugosa. Feuillage vert foncé, fleurs rouge
pourpre foncé. Fruits décoratifs. En
automne, le feuillage se teinte d’un jaune
beige. 1,5 x 1,5 m.
ROXANE
R
10,00 E
(Laperiere en 1990) Hybride de Thé.
Buisson au feuillage vert foncé, fleurs jaune
indien bordées de rouge carmin. Pour vos
bouquets. 1 x 0,6 m.
RUSH TR
14,00 E
(Lens en 1983) Fleurs simples en bouquets
rose, au centre plus pâle. Arbuste au
feuillage sain. 1,5 x 1 m.
SAHARA TR
14,00 E
(Tantau en 1996) Fleurs jaune et orange
pâle. 1,2 x 0,8 m.
SALET
R
14,00 E
(Lacharme en 1854) Centifolia Muscosa.
Arbuste à fleurs très doubles, rose vif.
1,2 x 0,9 m.
SALLY HOLMES TR
14,00 E
(Holmes en 1976) Hybride Moderne. Floraison en larges bouquets de fleurs simples
blanches légèrement rosé, aux boutons
jaune pâle. Longue floraison. 1,4 x 1 m.
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SCABROSA
R
14,00 E
(Harkness int. En 1950) Hybride de Rugosa. Larges fleurs simples rouge cramoisi
violacé, aux étamines claires. Gros fruits.
Feuillage jaune à l’automne. 1,5 x 1,2 m.
SCHARLARGLUT NR
14,00 E
(Obtenteur Kordes en 1952) Syn : «Scarlet
Fire». Rosier gallique ramené de Russie en
1906 par Hansen. Fleurs simples rouge
brillant, plus claires au centre, avec des
étamines jaune d’or. Après une longue
floraison de juin, le rosier devient décoratif
par ses gros fruits rouge orangé. Tiges
brunes, superbe feuillage à l’automne
orangé rouge. 1,5 x 1,5 m.
SNOW BALLET
R
12,30 E
(Harkness en1977) Semi-tapissant à fleurs
doubles blanc pur. 0,6 x 2 m.
SOUVENIR D’ADOLPHE TURC TR 12,30 E
(Turc en 1926) Polyantha. Rosier formant
des bouquets rose saumon lumineux.
0,8 x 0,8 m.
SOUVENIR DE ST ANNE’S R 14,00 E
(Hilling en 1950) Bourboniana. Arbuste à
port souple, large fleur semi-double en
bouquets rose pâle à blanc. Bouton rose.
Feuillage sain. 1,5 x 1,5 m.
STANWELL PERPETUAL TR 14,00 E
(Lee en 1838) Hybride de Spinosissima.
Rosier touffu. Fleurs isolées, doubles,
plates à quartiers, rose pâle. 1,5 x 1,5 m.
SUNEVA TR
12,50 E
(Verdia en 2001) Couvre-sol, fleurs doubles
jaunes avec des étamines jaunes, feuillage
sain. 0,6 x 1 m. Issu de greffe.
TAPIS ROUGE TR
12,30 E
(Ilsink en 1986) Fleurs simples rouge
sang à étamines jaunes proéminentes.
0,8 x 0,8 m.
TEQUILA TR
12,30 E
(Meilland en 2004) Hybride remontant.
Arbuste très résistant d’un feuillage
vert clair, mi-mat. Fleur cuivrée, orange.
1,4 x 0,8 m.

THE FAIRY TR
11,20 E
(Bentall en 1932) Polyantha. Couvre-sol.
Des petites fleurs roses. Se prête à la
culture en pot. 0,6 x 1 m. Issu de greffe.
THÉRÈSE BUGNET
R
14,00 E
(Bugnet en 1950) Hybride de Rugosa. Rosier aux longues feuilles gris vert, grandes
fleurs doubles rose violine. Bois rouge
décoratif en hiver. Rosier sain, peux épineux, s’adapte dans les terrains pauvres.
1,5 x 1 m.
THÉRÈSE DE LISIEUX R
10,00 E
(Orard en 1992) Hybride de Thé. Buisson
large de fleur blanc pur. Pour vos bouquets. 1 x 0,6 m.

YELLOW FAIRY R
12,30 E
(Poulsen en 1989) Polyantha. Petites fleurs
jaune pâles. 0,6 x 0,6 m.
YVES PIAGET
TR
12,30 E
(Meilland en 1983) Grandes fleurs rose lilas
foncé. 1 x 1 m.
YOLANDE D’ARAGON
R 14,00 E
(Vibert en 1843) Portland. Port érigé et
feuillage ample. Fleurs très doubles, boutons ronds et s’ouvrant plates rose violine.
1,4 x 1 m.

TOUR DE MALAKOFF NR
14,00 E
(Soupert et Nothing en 1856) Syn : «Black
Jack». Hybride de Centifolia. Fleurs très
double en coupe, passant de magenta
au violet à reflets bleu, sur des longues
tiges ployant sous le poids de la floraison.
1,5 x 1,5 m.
TUSCANY SUPERB
NR
14,00 E
(Rivers en 1837) Gallica. Fleurs très larges,
doubles, rouge foncé à violet pourpre.
1,4 x 1 m.
ULRICH BRUNNER
R
14,00 E
(A Levet en 1881) Hybride Remontant.
Buisson à fleurs très doubles, en coupe,
rouge cerise, ombré de lilas. Pour vos
bouquets. 1 x 0,6 m.
VENT D’ÉTÉ TR
12,30 E
(Kordes en 1985) Semi-tapissant,
fleurs rose azalée aux pétales dentelés.
0,6 x 1 m.
WESTERLAND
TR
14,00 E
(Kordes en 1969) Hybride Moderne.
Arbuste vigoureux aux feuillages sains.
Grandes fleurs semi-doubles, orange saumoné. 1,8 x 1,5 m.

Introductions nouvelles 2016
Aloha : p. 3
Blossom Time : p. 3
Fred Loads : p. 4
Leda : p. 5

XXL
R
10,00 E
(Kordes) Buisson à fleur opulente rose
fuchsia. Pour vos bouquets. 1 x 0,6 m

ROSIERS TIGES

rosiers ½ tige

greffes entre 0,6 et 0,8 m.

34,70 E

JOLIE DEMOISELLE
TAPIS ROUGE
THE FAIRY

ROSIERS PLEUREURS
greffes entre 1,6 et 1,8 m.
ALBÉRIC BARBIER
EXCELSA
PAUL NOËL

55,00 E

ROSIERS TIGES

greffes entre 1,1 et 1,3 m.

38,00 E

ASTRONOMIA
BROCÉLIANDE
EMERA
FELICIA
FLORIDA
ICEBERG
JACQUES CARTIER
JOLIE DEMOISELLE
LUCIA
MAINAUFEUER
OPALIA
REFLETS DE SAINT MALO
ROSE DE RESCHT
THE FAIRY
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SOINS À APPORTER À VOS ROSIERS
N’oubliez pas un rosier bien nourri est plus résistant aux maladies, préférez un engrais
organique plutôt que chimique.
Ne les arrosez pas l’été, préférez les paillages (Fibralgo).
Effectuez un traitement à la bouillie bordelaise à la chute des feuilles
(décembre - janvier) et après la taille (fin mars).
Pucerons : traitez uniquement en cas d’invasion importante (toujours en curatif).
Ce traitement n’est pas obligatoire.
Traitement fongicide systémique (véhiculé par la sève) Marsonia - Oïdium - Rouille
Le premier traitement est le plus important début mai sur tous les rosiers. Ne
traitez pas avant. Il est préférable de traiter préventivement à cette date (une fois la
maladie déclarée, il est très difficile de s’en débarrasser).
Renouvelez l’opération en juin sur les rosiers les plus sensibles. 3 traitements
fongicides restent un maximum.
ATTENTION n’utilisez pas un produit total, possédez 2 produits différents : un
fongicide et un insecticide.
Ayez un pulvérisateur spécial traitements végétaux (n’utilisez pas un pulvérisateur qui
a servi pour des traitements désherbants).

NOS ASTUCES
Taillez tardivement, fin mars ou début avril.
Retaillez les rosiers 2e quinzaine de juillet après la floraison principale.
Les rosiers repartiront sur du bois et du feuillage sains. La floraison sera plus
abondante à l’automne (les rosiers peuvent se reposer au mois d’août).
Faites un suivi de taille en coupant régulièrement les fleurs fanées.

Sur le net, pour des conseils, des idées : nos liens préférés : «balades et jardins»
										
«arrosoirs et sécateurs»

INOUBLIABLES ROSES ANCIENNES
(hors-série de l’ami des jardins)
LES ROSIERS
de Jacques Jourdan (Larousse)
LES ROSES ANCIENNES
de Charlotte Testu (Flammarion)
ROSES ANCIENNES
(hors-série de l’ami des jardins)
LES ROSES
de R. Phillips et M. Rix (Solar)
ROSES
de Peter Beales (Édition du Chêne)
ROSES ANCIENNES
de Patricia Beucher (Nathan)
ROSES ET JARDINS
de Marie-Thérèse Haudebourg et
Béatrice Pichon-Clarisse (Hachette)

La reprise des rosiers
dépendant de différents
facteurs échappant à notre
contrôle, nous ne pouvons
en accorder la garantie.
Toutefois nous prévenir en
cas de problèmes de reprise.
Merci.

EXPÉDITIONS
Rosiers en racines nues
Du 15 novembre au 15 mars
Commande de :
1 à 5 rosiers 12,20 E
6 à 10 rosiers 15,00 E
11 à 20 rosiers 16,90 E
21 à 30 rosiers 22,20 E
Nous n’expédions pas de rosiers tiges
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Pour votre documentation

GARANTIE DE REPRISE

