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Leurs fleurs sont «très doubles» nombreuses et
ressemblent à des pivoines. Ils sont le plus souvent
remontants et leurs fleurs sont souvent parfumées.
Cela en fait d’excellents rosiers pour confectionner
de magnifiques bouquets.
UtILISAtION : en isolé, massif, buisson ou grimpant. Pour son parfum. Confection de bouquets.
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GRANDES FLEURS
Grandes fleurs doubles au bout de leurs rameaux
accompagnées parfois de 2 ou 3 autres petites fleurs.
Ces rosiers buisson ne dépassent généralement pas
les 1,50m. Ils sont assez résistants aux maladies, les
fleurs sont souvent parfumées.
Idéal pour la conception de bouquets
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Conviennent bien en massif et s’installent par faitement dans les haies fleuries. Rosiers assez denses
qui forment, au bout de quelques années de magnifiques arbustes de 60 cm à 2 mètres de haut qui fleurissent tout l’été ! Ils produisent une multitude de
fleurs. Ils font partie des rosiers les plus vigoureux et
demandent peu d’entretien.

UtILISAtION : Massifs, bordures, bouquets, parfum.
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Il existe 2 types de rosiers à fleurs groupées : Les polyanthas qui formeront des bouquets avec de nombreuses petites fleurs. Les floribundas qui formeront
des bouquets avec des fleurs de tailles moyennes.
Leur floraison à fleurs simples ou doubles selon les
espèces est abondante et prolongée..
UtILISAtION : Massifs, bordures, touches de couleurs.

UtILISAtION : haies fleuries, sujet isolé, massifs...
ENtREtIEN : Taille plus ou moins sévère selon le
développement souhaité
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ENtREtIEN : Taille régulière en Mars et après la
floraison. Maîtriser la fertilisation et l’entretien du
sol. Surveiller les maladies en période humide.

LES ROSIERS
GRIMPANtS
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Aussi appelés rosiers nains, leur végétation ne dépasse pas 50 cm. Ils sont idéals en pot et en jardinière, à l’intérieur ou à l’extérieur selon les espèces
et conviennent très bien au milieu urbain et aux
petits espaces. Leur floraison s’étale d’avril ou mai
jusqu’aux premières gelées selon les espèces et
vous offrira une végétation étalée et bien régulière à l’effet décoratif indéniable.

Pendant sa croissance, ce type de rosier développe
des branches grimpantes, souples et longues de plusieurs mètres. Nous pouvons donc les faire grimper
sur un mur, une pergola un arceau, un pilier... Cependant ils ne possedent pas de ventouses pour s’accrocher tout seul, il faut donc attacher leurs branches
au support souhaité. Ces rosiers sont très décoratifs
et peuvent se développer jusqu’à 3 ou 6 m. de haut.

UtILISAtION : jardinières, intérieur, mini jardin.

UtILISAtION : habiller un mur, une barrière, une
pergola, un arbre mort...
ENtREtIEN : Tailler les branches charpentières tous
les 3 ans.

ENtREtIEN : modéré, en pot : arrosage et engrais régulier. Tailler après floraison

ENtREtIEN : Taille régulière en mars et après la floraison.Maîtriser la fertilisation et l’entretien du sol.
Surveiller les maladies en période humide.

ENtREtIEN : Facile et peu exigeant

LES ROSIERS
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Greffé sur un porte-greffe qui est d’abord monté en tige.
Le point de greffe se situe donc plus haut que pour les
autres rosiers. La greffe s’effectue en général à environ
1 m pour les tiges, à 60cm pour les demi-tiges et à 40cm
pour les mini-tiges. Sachez que la tige de votre rosier
ne grandira plus, la hauteur est définitive. Les rosiers dit
«tige» sont des rosiers buisson à fleurs groupées ou à
grandes fleurs greffés sur une tige plus ou moins grande.
UtILISAtION : Sujet isolé, jardin design, donner de
la ver ticalité à votre jardin.
ENtREtIEN : Taille régulière pour maîtriser le volume. Sur veiller le tuteurage. Supprimer les gourmands à la base du tronc.

LES ROSIERS
COUVRE-SOL

PAGE

17

Utilisations sont multiples : pour habiller un talus,
pour délimiter une bordure, en association avec des
plantes vivaces ou graminées ou dans une rocaille. Il
est préférable de les utiliser en masse pour un effet
spectaculaire au moment de la floraison. Respectez
une distance minimum de plantation de 70 cm entre
chaque pied. Très rustiques, ces rosiers sont faciles à
vivre. Grâce à leur remontée, ils assurent une floraison
régulière dans les massifs de mai jusqu’aux gelées.
UtILISAtION : habiller un talus ou une bordure, en
grande jardinière.
ENtREtIEN : pas de taille obligatoire, juste éclaircir
tous les deux ans

CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I ROSES ANGLAISES
VARIÉtÉ
NOEMIE
de Rothschild®
Lapnoem

rouge foncé

MUSIC-HALL®
Tan 97159

rose, orange ambré

RAGTIME®
Tan 04220

blanc crème

BOBINO®
Tan 04608

rose porcelaine

Description

Hauteur Distance de
en cm
plantation

Une rose à l’élégance rare, mêlée de simplicité et de classicisme. A la belle saison,
elle offre une abondance de fleurs sur un
rosier vigoureux et solide.

60/70

50 cm

Comme à la grande époque des variétés
Parisiennes, MUSIC HALL® habillera le
jardin d'un costume de fête avec ses
fleurs roses chamarrées d'orange ambré
et son parfum de pêche et de mangue.

70/80

60 cm

Belles grappes de roses blanches qui
éclatent en gerbes élégantes,
parfum anis.

90/100

50 cm

80/100

60 cm

Une rose à l’élégance rare pour célébrer
un lieu mythique du music-hall. Quand
vient l’été, elle nous délivre un délicieux
parfum fruité.

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I ROSES ANGLAISES
VARIÉtÉ

Description

LA GAITÉ®

Donne en abondance des fleurs au parfum gai et fruité sur une plante vigoureuse.

Tan 13522

Hauteur Distance de
en cm
plantation
80/90

Intensité
parfum

Résistance
maladies

50 cm

rose

FRANÇOISE SAGAN®
Fel 12012

violet pourpre

SHERLOCK HOLMES®
Harklement

jaune-orange

Une rose vive pour une femme libre et
audacieuse ! Elle donne une abondance
des fleurs au parfum fruité sur un arbuste
si vigoureux qu'on peut le laisser grimper
sans le tailler.

100/150

Que de bonnes surprises ! Une rose qui
allie beauté de la forme, finesse du parfum et végétation puissante. Elémentaire
mon cher…

90/100

70 cm

60 cm
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I GRANDES FLEURS
VARIÉtÉ

Description

BERNADETTE LAFONT®
Sauvachild

rose

LE GRAND HUIT®
Adharman

rouge

BORNEO ODORE®
Intercomgarf

rose

PARFUM DE LIBERtÉ®
Intercomgarf

rose

Grandes fleurs très doubles blanches en
forme de pivoine, agréablement parfumées. Très résistant aux maladies.

Hauteur Distance de
en cm
plantation
80/90

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.

80/90

Ses fleurs aux nombreux pétales imbriqués, ressemblent à s’y méprendre à des fleurs de pivoines
! Son parfum extraordinaire, mêlant jasmin et
jacinthe. Prix d’excellence à Bagatelle et à Lyon, et
l’INNOVERT Bronze au Salon du Végétal 2018.

80/90

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. Cette variété est
idéale pour la composition des bouquets.

80/90

Intensité
parfum

Résistance
maladies

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I GRANDES FLEURS
VARIÉtÉ

Description

ANNAPURNA®
Dorblan

blanc

Mme A. MEILLAND
jaune/bords carmin

BROCÉLIANDE®
rouge et jaune

QUEEN ELISABEtH
rose pur

WHItE
QUEEN ELISABEtH
blanc

Hauteur Distance de
en cm
plantation

Un très bon rosier rustique, vigoureux
et très remontant, fleur exceptionnelle,
blanc pur et son parfum atteint des sommets.

80/100

Une des roses les plus célèbres au
monde. Coloris jaune bordé de carmin.
Feuillage brillant.

80/90

Un rosier très original, par son parfum
subtil et sa couleur rare, rouge foncé strié
de jaune soufré.
Parfum intense, fruité, aux notes de fruits
rouges

Rosier très renommé pour ses fleurs
gracieuses rose carminé, sa vigueur, et sa
grande résistance.

Un buisson aux grappes de fleurs
blanches légèrement parfumées, à peine
teintées de nacre, et presque aussi vigoureux que le Queen Elisabeth rose.

Intensité
parfum

Résistance
maladies

50 cm

50 cm

100/110

50 cm

110/120

50 cm

110/120

50 cm
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I GRANDES FLEURS Séries protégées
VARIÉtÉ

Description

LÉO FERRÉ ®
Adabiterse

jaune/blanc bordé rouge

JEAN SABLON ®
Fel 07008

rouge

LINE RENAUD ®
Meiclusif

rose indien

SWEET LOVE®
Harmisty

blanc rosé

Rosier à grandes, jaune et blanc largement bordé de rouge carmin. Floraison
remontante. Feuillage vert foncé lustré.

L'éclat du coloris de cette rose est magnifique, comme le fut la carrière internationale de ce pionnier du Jazz français.

Une fleur au parfum de rêve. Un buisson
de très grande vigueur.

Quelle douceur se dégage de cette rose
et quel parfum... Et pourtant quelle
vigueur et quelle résistance... Comme
l’Amour

Hauteur Distance de
en cm
plantation
60/70

50 cm

100/110

50 cm

90/150

60 cm

80/100

50 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I GRANDES FLEURS Séries protégées
VARIÉtÉ
XXL®

Korbilant
rose foncé lilas

CHRIStOPHE
COLOMB®
Meironsse

orange indien

MARCEL PAGNOL ®
Meisoyris

rouge velouté

LOUIS DE FUNES®
Meirestif

orange capucine

Description
L’opulence de la fleur, la puissance du
parfum, la vigueur de la végétationet
l’exceptionnelle floribondité ont donné
une plante hors normes.Un rosier aux
qualités XXL…

Un coloris orange indien bordé de rouge
piment pour une grosse rose très lumineuse. Plante robuste au feuillage vert
foncé.

Un délicieux parfum fruité pour une très
grosse fleur rouge rubis. Floraison abondante. Feuillage dense vert foncé brillant.

Ses 20 pétales s’ouvrent en coupe pour
former une fleur de longue durée, qu’agrémente un parfum léger. Vigoureux, très
résistant, le rosier porte un feuillage brillant et veiné très décoratif.

Hauteur Distance de
en cm
plantation
90/100

60 cm

80/100

50 cm

80/100

60 cm

100/110

60 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies

8

CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I PAYSAGERS
VARIÉtÉ

Description

TEQUILA®
Meipomolo

jaune ocre

RHAPSODY IN BLUE®
Frantasia

violet

LA SEVILLANA ®
Meigekanu

rouge

DEBORAH®
Meinoiral

rose bengale

Premier rosier ocré multifonction qui
permet à la fois: une taille traditionnelle
pour la création de massifs très lumineux
ou une taille mécanique pour la réalisation de haies toujours fleuries.

Arbuste très original. Fleur mauve au
parfum puissant et musqué, sur un feuillage vert et tendre.

Un rosier idéal pour une haie fleurie.
Fleurs rouge vermillon brillant sur un
beau feuillage vert bronze. Floraison
d’une abondance extraordinaire qui se
prolonge tard en automne.
Une couleur rose Bengale et des fleurs
parfaitement dessinées pour ce rosier
aux qualités exceptionnelles : vigoureux
et florifère convient parfaitement en
groupes isolés, massifs ou haies.

Hauteur Distance de
en cm
plantation

100/150

80 cm

100/120

70 cm

120/150

80 cm

100/110

Intensité
parfum

Résistance
maladies

80 cm
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I ROSES EN GRAPPES
VARIÉtÉ

Description

HUMANITY®
Harcross

rouge

VILLE DE SAUMUR®
Fryracy

rose dragée

Trapu à port régulier. Très bonne tenue de
ses fleurs rouge velouté. Très bonne résistance aux maladies. Bon pour bordure ou
massifs bas.

Remarquable variété pour massif/ La plante
a une grande santé, avec un beau feuillage
bien sain. Les fleurs de couleur rose dragée
naissent en groupe de 3 à 5, de grande
dimension pour un rosier à fleurs groupées.

rouge

Un rosier classique très décoratif avec ses
fleurs semi-doubles, légèrement parfumées d’un beau rouge velouté. Plante
vigoureuse et bien ramifiée.

rose vif

Très solide buisson aux fleurs rose vif
parfumées et bien remontantes. Feuillage
dense et brillant.

LILI MARLEN

SYLVIE VARtAN

tOUt FEU tOUt
FLAMME®
Chewpinup

rouge et jaune

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.

Hauteur Distance de
en cm
plantation
50

50 cm

80/90

50 cm

60/70

50 cm

70/80

50 cm

60/70

50 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I ROSES EN GRAPPES
VARIÉtÉ

Description

ANISADE®

Wekvossutono

jaune

SCENTIMENTAL®

Wekplapep

rouge, blanc

Floribunda jaune paille à fleurs doubles
de type ancien avec un fort parfum d’anis.
Variété sans souci, facile d’entretien, très
remontante.

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.

Hauteur Distance de
en cm
plantation
70/80

50 cm

70/80

50 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I ROSES EN GRAPPES Séries protégées
VARIÉtÉ

Description

MONA LISA®
korhocsel

rouge vermillon

MYTHIQUE®
Tan 04603

abricot

CHAMPOLLION®
Tan 02226

blanc

GOOD MORNING®
Lapavi

orange

Hauteur Distance de
en cm
plantation

Une abondance de fleurs sur un rosier très
solide.

70/80

50 cm

Un rosier vigoureux et florifère, très impressionnant dès sa plantation. Ses fleurs
larges et pleines éclatent sur un feuillage
foncé et brillant

60/70

50 cm

80/100

60 cm

60/70

50 cm

Un grand Homme : découvreur des hiéroglyphes, père de l’égyptologie, il participa
au rayonnement de la France du XIXè
siècle. Simplicité de son coloris, force de
sa végétation, et caractère puissant.
L’éclat de son coloris nous réveille agréablement et met un coup de soleil sur le
jardin ! Les grappes de fleurs toutes en
nuances d’orange et de feu couvrent un
beau feuillage dense.

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I ROSIERS MINIATURES
VARIÉtÉ

Description

PINK SYMPHONIE ®
Meitonge

rose

ORANGE
SYMPHONIE®
Meininrut

Jaune-Orange

CLEMENTINE®
Tantau

abricot

TILT SYMPHONIE ®
Meivraivou

rouge

Un joli rose pur sur une plante compacte
au feuillage dense.

Rosier miniature à la végétation vigoureuse qui convient parfaitement en
massifs.

Excellente variété miniature aux nombreuses petites fleurs en pompons
abricots. Très compact, il convient particulièrement aux bordures basses et aux
jardinières.Sa floraison est très abondante.

Un beau petit rosier au rouge pur et au
bouton élégant.

Hauteur Distance de
en cm
plantation
50/60

50 cm

50/60

50 cm

35/50

40 cm

40/50

40 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I GRIMPANTS
VARIÉtÉ

Description

Baby ROMANTICA®
Gpt Meilivoine

Bicolor jaune ocré

SAHARA®
TANarasah

jaune orangé

ZEPHYR®
Tan07210

rouge

RIMOSA®

Meigro-nurisar
jaune citron

CUMBERLAND ®
Harnext

rouge

Hauteur Distance de
en cm
plantation

La forme de la fleur, d’environ 100 pétales,
évoque celle d’une renoncule. Lors de la floraison, précoce et continue, les fleurs se répartissent harmonieusement le long des branches.

180/200

300/400 cm

Couleurs changeantes !
D´une grande rusticité, aux couleurs
chaudes jaune orangé évoluant carmin.
Très florifère, un parfum léger, voici une
rose des sables pour exposition torride

150/200

300/400 cm

Une multitude de grappes de fleurs rouge
velouté éclatent en cascades sur un feuillage brillant très sain. Ce rosier grimpant
s’imposera comme une valeur sûre de la
décoration des jardins balcons et terrasses.

250/300

300/400 cm

Rosier très décoratif grâce à une floraison
abondante et à la luminosité du coloris
jaune citron.

200/300

300/400 cm

Rosier grimpant à port souple et vigoureux,
son feuillage brillant porte généreusement
des fleurs en cartier rouge velouté qui
exhalent un subtil parfum. Il est dédié a cette
belle région de lac et montagne d'Angleterre

300/400

300/400 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I GRIMPANTS
VARIÉtÉ

Description

PARFUM ROYAL®
Nirparf

rose revers argent

LE GRAND HUIT®
Adabaring

rouge velouté

ICEBERG
blanc

Mme LÉON FELIX®
Fel 06003

rose

VIHAïPI®

Trakinsplash
rosuge, jaune

Hauteur Distance de
en cm
plantation

Ce rosier grimpant produit de grandes
fleurs (35 pétales) au coloris rose et au revers argent. Parfum intense, frais, fruité,
avec des notes de rose classique.

250/300

160 cm

Cette mutation grimpante du buisson Le
Grand Huit ® reprend toutes les qualités
de son parent : une belle fleur charnue,
un feuillage sain et brillant, et surtout un
parfum aussi puissant que sa végétation

250/300

300/400 cm

Magnifique rosier blanc à palisser. Bien
remontant et légèrement parfumé.

200/300

300/400 cm

Beauté, fitnesse, originalité et mystère sont
concentrés dans la fleur élégante de ce rosier
au charme romantique. Il convient tout à fait
pour garnir treillage, portique ou clôture, mais il
pourra également être utilisé pour haies vives...

200/250

100/300 cm

Grimpant strié tricolore de taille
moyenne, idéal pour les petits jardins, à
la floraison très remontante.

200/250

200/250 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I GRIMPANTS
VARIÉtÉ

Description

L’ALHAMBRA®

Tan 97289

rose porcelaine

Ses nombreuses fleurs rose porcelaine au
délicieux parfum d’agrumes. Sa vigueur et
son feuillage brillant sont autant d’atouts
supplémentaires à sa généreuse floraison
remontante.

Hauteur Distance de
en cm
plantation

300/400

Intensité
parfum

Résistance
maladies

300/400 cm

CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I TIGE
KADORA®
MINI tIGE

L'ardeur du rouge.

Noa83100B

rouge

EMERA®
Noatraum

fuchsia

LE GRAND HUIT®
Adabaring

rouge velouté

La force du fuchsia.Le best seller incontesté des rosiers paysagers. Fleurs semidoubles de
4 à 5 cm

Cette mutation grimpante du buisson Le
Grand Huit ® reprend toutes les qualités
de son parent : une belle fleur charnue,
un feuillage sain et brillant, et surtout un
parfum aussi puissant que sa végétation.
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I TIGE
VARIÉtÉ

Description

XCELLENtE
DE FRONtIGNAN®

Tan 10553

jaune orange

Hauteur Distance de
en cm
plantation

Intensité
parfum

Résistance
maladies

Facile et vigoureux, ce rosier offre un
écrin de verdure aux fleurs jaunes qu’il
porte en cascades teintées de reflets
dorés, comme le muscat de Frontignan.

CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I PAYSAGERS COUVRE-SOL DECOROSIERS®
ISALIA®

Naot1804
orange corail

CALIZIA®

Noa974000A
orange saumoné

EMERA®
Noatraum

fuchsia

Rosier arbustif à port recouvrant. Fleurs
simples orange corail dont le coeur blanchit
au soleil.

60/80

50

Rosier arbustif à port recouvrant. Fleurs
orange saumoné semi-doubles évoluant
vers des tonalités rosées en fin de floraison.
Calizia® s’insère naturellement dans les
massifs, bordures, haies basses, vasques...

60/80

70

La force du fuchsia.Le best seller incontesté des rosiers paysagers. Fleurs semidoubles de
4 à 5 cm

60/80

80
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CATALOGUE VÉGÉTAUX I ROSIERS I PAYSAGERS COUVRE-SOL DECOROSIERS®
VARIÉtÉ

Description

MAREVA®
Noamel

rose clair

OPALIA®
Noaschnee

blanc

SUNEVA®
Noalesa

Hauteur Distance de
en cm
plantation

La douceur du rose. Un excellent couvresol habillé de petites roses bien doubles
au tendre coloris.

60/80

70 cm

La pureté du blanc pour un rosier généreux aux innombrables grappes de petites
fleurs parfumées.

40/60

60 cm

L’intensité du jaune.

60/80

70 cm

L'ardeur du rouge.

60/80

70 cm

Intensité
parfum

Résistance
maladies

jaune

KADORA®
Noa83100B

rouge
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