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LES FORMES DE ROSIERS :
CLASSIFICATION COMMERCIALE
LES MINIATURES
De 0.25 à 0.50 m, ils sont destinés aux jardins, terrasses, balcons et poteries.
Ils produisent une multitude de petites fleurs.
LES BUISSONS
De 0.60 à 1.50 m, on distingue plusieurs catégories dont le polyantha. Il est le
plus petit d’entre eux : fleurs très petites, ou petites, les fleurs de ce type de
rosier sont le plus souvent assemblées en bouquets. Les rosiers mesurent entre
0.50 et 0.90 m.
LES ARBUSTIFS
Ces rosiers de grandes tailles mesurent de 1.50 à 2.50 m. D'allures élancées et
libres, ils ont un port naturel libre idéal en fond de jardin.
LES GRIMPANTS OU SARMENTEUX
De 2 à 6 m, ces rosiers, à petites, moyennes ou grandes fleurs, viennent orner
les pergolas ou tout support permettant le palissage.
LES LIANES
De 6 à 10 m, ces rosiers occuperont des espaces importants
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Polyantha
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RAYMOND PRIVAT
PRIVAT 1935
Polyantha

Charpente :
Polyantha
compact.

de

0,50

cm,

bas

et

Feuillage :

Petites feuilles pointues de couleur
vert mat

Fleur :

Gros bouquet de petites roses mi- doubles en pompons (15 pétales)

Couleur :

Violet parme

Parfum :

Sans

Très remontant, pour devant de
massif.
Taille courte au printemps.
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THE FAIRY
BENTALL 1932
Polyantha

Pour sa floraison continuelle

Charpente :

Buisson d’environ 80 cm à 1m.
L’arbuste forme systématiquement une boule aplatie.
Gros aiguillons peu abondants

Feuillage :

Vert clair, satiné

Fleur :

Bouquets de fleurettes très doubles,
serrées et solides ne craignant pas
les intempéries

Couleur :

Rose soutenu à l’éclosion et palissant en vieillissant

Parfum :

Sans

Abondante floraison masquant la plante.
Eliminez les inflorescences fanées
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MERVEILLES DES ROUGES
DUBREUIL 1991
Polyantha

Pour sa floraison
continuelle

Charpente :

Buisson compact de 0,80 à
1m environ
Sans
aiguillons,
sauf
quelques-uns très petits
sous les pétioles.
Jeunes pousses rouges.

Feuillage :

Vert sombre, abondant,
folioles allongées, quelques
feuilles à 7 folioles, relativement sain

Fleur :

Moyenne, semi-double, en petits bouquets de 10 à
30 fleurs, très remontante

Couleur :

Rouge cerise avec un onglet blanc à la base des pétales.

Parfum :

Moyen
Très vigoureux et surtout très florifère.
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MARIE PAVIE
A. Alégatière 1888
Polyantha

Charpente :

Buisson compact de 0,80 à 1m environ
Sans aiguillons, sauf quelques-uns très
petits sous les pétioles.
Jeunes pousses rouges.

Feuillage :

Vert
sombre,
abondant,
allongées, quelques feuilles à 7 folioles, relativement sain

folioles

Fleur :

Moyenne, semi-double, en petits bouquets de 10 à 30 fleurs, très
remontante

Couleur :

Blanc ou rose très pâle ; fane
blanc

Parfum :

Moyen

Très vigoureux et surtout très
florifère.
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LA ROSEE
Polyantha

Charpente :

Petit rosier insolite d’environ 60 cm à 80cm.

Feuillage :

Vert mat.

Fleur :

Petite double, très florifère, remontante.

Couleur :

Bouton couleur framboise s’épanouissant en petites fleurs couleur
crème festonnées de rose framboise.

Parfum :

Sans

Abondante floraison.
Eliminez les inflorescences
fanées.
Résistant à la pluie et aux
maladies.
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Buisson
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BARON GIROD DE L’AIN
REVERCHON 1897
Hybride remontant

Pour sa floraison originale

Charpente :

Buisson au port dressé peu élevé (1 m environ) à faible
croissance
Peu d’aiguillons

Feuillage :

Vert moyen.

Fleur :

Grande, double en coupe aux pétales
légèrement frangés et ourlés d’une fine
bordure blanche. Elles sont bien souvent
regroupées par 3.

Couleur :

Rouge cramoisi bordé de blanc

Parfum :

Suave, sucré
Cette variété est

sensible à la tâche noire, à surveiller. Rosier

rustique. Floraison en juin puis remontée en septembre octobre
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ROBIN HOOD
PEMBERTON 1927
Hybride de moschata

Charpente :

Arbuste au port arqué, étalé bas vigoureux.
Aiguillons.
Hauteur 1,50m, étalement 1,20m

Feuillage :

Semi persistant, feuillage vert brillant, 5
folioles elliptiques et dentées, présence
d’acicules.

Fleur :

Les fleurs de 2cm de diamètre, simples à
semi-doubles, réunies en panicules

Couleur :

Pourpre rougissant avec la base des
pétales blanche.

Parfum :

Sans

Il produit une profusion de fleurs semidoubles rose écarlate en petits bouquets.
Éclatant en haie basse ou en bordure
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MOZART

LAMBERT 1937
Hybride de Moschata

Pour sa floribondité

(floraison abondante et en forte concentration)

Charpente :

Arbuste au port arqué, divergent.
Aiguillons droits importants. Hauteur 1,40
à 1,60 m.

Feuillage :

Caduc, feuillage vert brillant, 5 folioles
elliptiques et dentées, présence d’acicules

Fleur :

Gros bouquets d’églantines (3cm)

Couleur :

Rose carminé à œil blanc, étamines dorées

Parfum :

Très léger

Rosier très florifère (un peu tardif) et résistant aux maladies. Situation
ensoleillée ou à mi-ombre.
Floraison bicolore.
A associer avec Robin Hood.
Au printemps tailler à 0,80 à 1m.
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RUGOSA HANSA

SCHAUM ET VAN TOL 1905
Rugosa

Pour sa résistance à la pollution et ses fruits décoratifs
Charpente :

Arbuste buissonnant, très épineux au port
compact.
Hauteur 1,50 à 2,00 m selon la taille.
Largeur 1,50m

Feuillage :

Semi-persistant, feuillage gaufré, rugueux,
vert clair 5 à 7 folioles ovales dentées.

Fleur :

Grandes fleurs semi-doubles, de 20 à 30
pétales légèrement bombées, gros fruits
décoratifs et durables en hiver.

Couleur :

Rouge violacé

Parfum :

Léger

L’arbuste est très vigoureux, sans entretien particulier.
Taille modérée en fin d’hiver.
Tolère une ombre légère.
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ROSE DE RESCHT
Iran avant 1880
Rosier de Damas

Pour ses essences aromatiques
utilisées en parfumerie
Charpente :

Arbuste dressé environ 1m-1m20.
Nombreux aiguillons recourbés

Feuillage :

Vert foncé, folioles elliptiques et pointues
gaufrées.

Fleur :

Pleines, pétales petits, pédoncule court.
Evoque les roses pompons en bouquets.
Longue floraison jusqu’à l’automne.

Couleur :

Rouge carminé à liliacé

Parfum :

Soutenu

Remontant.
Un rosier très intéressant du fait de son excellente résistance aux maladies et de
sa bonne remontance
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GEORGES DICKSON
DICKSON 1912
Hybride de thé

Charpente :

Petit buisson rond hauteur 1 mètre

Feuillage :

Vert moyen

Fleur :

Grandes fleurs doubles, aux pétales
pointus et roulottés

Couleur :

Carmin profond, lumineux et velouté

Parfum :

Embaumant, exquis

Situation ensoleillée, attention
au soleil direct, il pourrait
perdre de son intensité.
Pour jardinier expérimenté et
jardin fertile, il requiert
quelques soins. Assez long à
s’installer.
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LITTLE WHITE PET
HENDERSON 1879
Polyantha

Charpente :

Buisson vigoureux très branchu au port
étalé de 0,80 à 1m environ, suivant la
taille.

Feuillage :

Vert moyen, abondant, petites folioles
lancéolées, feuillage sain.

Fleur :

Petites doubles en pompon disposées en
gracieux bouquets

Couleur :

Blanche
rose pâle

à

reflets

Parfum :

Léger

Très vigoureux et surtout très florifère.
Floraison de juin aux gelées
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ORLEANS ROSE
LEVAVASSEUR 1909
Polyantha

Charpente :

Buisson d’environ 80 cm à 1m

Feuillage :

Vert clair, luisant

Fleur :

Moyenne,
semi-double,
grands
bouquets de 10 à 20 fleurs
Remontance intermittente jusqu’en
octobre-novembre

Couleur :

Rouge géranium teinte de rose Neyron, selon l’obtenteur lui-même

Parfum :

Léger

Arbuste vigoureux,
relativement sain

rustique
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et

CORNELIA

PEMBERTON 1925
Hybride de Moschata

Charpente :

Buisson 1,50m de haut pour 1,80m d'étalement. Ramure inerme.
Tige couleur acajou. Port arrondi, souple. Utilisable en haie.

Feuillage :

Vert bronze

Fleur :

Les fleurs de 5cm de
diamètre, doubles,
réunies en bouquets.
Grappes couvertes
d'une multitude de
petites fleurs en
rosette

Couleur :

Rose tendre au cœur de la corolle et saumon
vers l'extérieur.

Parfum :

Musqué délicieux
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JACQUES CARTIER
MOREAU-ROBERT 1868
Portland

Charpente :

Arbuste érigé, moyennement élevé (1,20m
environ).

Feuillage :

Vert moyen, abondant : folioles pointues.

Fleur :

Double, en quartiers, petite rosette centrale, très petit œil au
cœur.
Pédoncule court.
Bonne remontance.

Couleur :

Rose devenant très pale sur les bords

Parfum :

Moyen mais agréable

C’est une des portlands les plus courantes.
Elle mérite sa réputation car l’arbuste est élégant et peut-être
continuellement fleuri si on prend soin de supprimer quelques boutons et
de couper systématiquement les fleurs fanées.
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GENERAL SHABLIKINE
. NABONNAND 1871
Hybride de thé

Pour la forme de ses fleurs

Charpente :

Arbuste de 1,50 m environ; quelques gros
aiguillons

Feuillage :

Vert moyen, peu abondant, folioles lisses
et pointues, jeunes folioles rougeâtres,
nombreuses feuilles à 3 folioles

Fleur :

Grandes fleurs doubles en
coupe plate, aux pétales
pointus et roulottés

Couleur :

Rose carmin teinté de
cuivre foncé

Parfum :

Bon, délicat

Très poussant placé contre un mur.
Très bonne remontance et bonne rusticité pour une rose thé.
Une des plus populaires de ce groupe.
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PENELOPE

PEMBERTON 1924
Hybride de moschata

Charpente :

Arbuste au port souple, utilisable en
haie.
Hauteur 1,50 à 1,80m.
Peu d’aiguillons.

Feuillage :

Caduc, vert foncé, sain brillant

Fleur :

Gros bouquets de fleurs semidoubles blanc ivoire à étamines dorées

Couleur :

Blanc crème, étamines dorées.

Parfum :

Musqué

Floraison de fin de printemps, été,
automne par vague successives.
Plantation en sol profond et
humifère.
Ph neutre.
Exposition ensoleillée.
Croissance rapide.
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COMTE DE CHAMBORD
MOREAU-ROBERT 1860
Portland

Charpente :

Arbuste érigé et vigoureux, moyennement élevé
(1,20m environ); peu d’aiguillons.

Feuillage :
Vert
pointues.

clair,

abondant :

grandes

folioles

Fleur :

Grande double, en coupe plate, tendance à
s’organiser en quartier. Très remontante.

Couleur :

Rose lilacé, plus clair sur
les bords

Parfum :

Excellent

Cette variété, en raison de sa forte remontance, est l’une des plus
populaires du groupe des Portland.
Ses qualités de robustesse, de remontance et son parfum en font une
rose intéressante
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BARON J.B GONELLA
J.B GUILLOT Père 1859
Rosier Bourbon

Charpente :

Arbuste dressé, moyennement élevé (1,20m environ) ; peu d’aiguillons.

Feuillage :

Vert sombre ; 3 à 5 folioles assez
dentées.

Fleur :

Grande double, en coupe plate à plein
épanouissement ; souvent solitaire, mais
aussi en bouquets de 2 ou 3 fleurs ;
floraison
abondante ;
bonne
remontance.

Couleur :

Rose nuancé de lilas sur les bords et au
revers ; quelques traces de blanc en
bords de pétales.

Parfum :

Bon

Cette variété est un semis de « Louise Odier », assez
rustique.
Parfois classée parmi les Hybrides remontants, à tort
puisque l’obtenteur la présentait lui-même comme une
Bourbon.
Assez peu répandue, mais intéressante.
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GRUSS AN AACHEN
GEDULDIG 1909
Hybride de thé

Charpente :

Petit arbuste, 0,70 m environ

Feuillage :

Vert foncé ;
pointues et luisantes

Fleur :

folioles

Grandes fleurs doubles,
aux pétales pointus et roulottés

Couleur :

Grande double, en coupe plate à plein
épanouissement ; souvent solitaire, ou en
bouquets de 3 ou 6 fleurs ; bonne
remontance.

Parfum :
Bon

L’arbuste est très vigoureux, c’est une variété
difficile à classer
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LOUIS XIV

GUILLOT 1859
Hybride remontant

Pour son coloris presque noir

Charpente :

Petit arbuste, 0,80 m environ,
étalement 0,70m.
Rameaux assez minces garnis
de rares aiguillons tendres.

Feuillage :

Vert amande; folioles lisses et satinées. Feuillage caduc

Fleur :

Double et veloutée (20 à 40 pétales).
Fleurs de petite taille, en bouquets asymétriques. Remontant

Couleur :

Rouge foncé presque noir.

Parfum :

Exquis

L’arbuste est à butter en région froide et à tailler après le 15 mars. Exposition
lumineuse, pas de soleil direct les fleurs ne le supporteraient pas.
Pour un jardinier chevronné, il demande quelques soins
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SALET

FRANCOIS LACHARME 1854
Rosier mousseux

Pour sa floraison continuelle et son délicieux parfum
Charpente :

Arbuste.
Buisson moyen jusqu’à 1,50 m de haut et 1,20
m de large.
Quelques aiguillons droits.

Feuillage :

Le feuillage vert clair est d’aspect mat.
Folioles elliptiques parfois au nombre de 7.
Peu de mousse

Fleur :

Les fleurs assez grandes (7 cm de
diamètre) s’épanouissent en forme de coupe
avec des quartiers un peu confus.

Couleur :

D’abord d’un rose pur, leur couleur
s’éclaircit avec le temps.

Parfum :

Parfum soutenu et sucré de rose
ancienne

Rosier à floraison continuelle de mi- juin aux premières gelées.
Floraison exceptionnelle, chaque branche réunit des fleurs légères.
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ROSA CHINENSIS VIRIDIFLORA
Rosier chinensis

Charpente :

Buisson droit de 1,20 m environ de haut et de large.

Feuillage :

Vert clair brillant avec une touche de rouge sur les jeunes feuilles.

Fleur :

Moyenne environ 5cm de diamètre et regroupée en bouquets. Les
petits boutons s’épanouissent en rosettes de sépales feuillés.

Couleur :

Verte avec les
teintées de bronze.

pointes

Parfum :

Sans

Accommodant
et
sain,
tolère les sols pauvres et la
culture en bac.
Floraison longue (jusqu’au gelées) et très remontante. Comme tout
chinensis, il est sensible aux grands froids (à protéger)
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ROGER LAMBELIN
Hybride remontant
SCHWARTZ 1890

Charpente :

Arbuste de 1,20 m environ,

Feuillage :

Vert moyen

Fleur :

De trente pétales et de taille moyenne à l’allure d’un pétunia
double. Floraison en bouquets. Pétales ondulés et déchiquetés aux
bords retombants.

Couleur :

Rouge carmin profond ourlé
de blanc.

Parfum :

Moyennement parfumé

Pour développer son beau feuillage
abondant et sa belle floraison, ce rosier a besoin d’un sol riche.
Pour préserver sa couleur foncée, évitez les rayons du soleil directs.
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OLD BLUSH
Rosier chinensis
Avant 1793

Pour sa floraison continue

Charpente :

Buisson ramifié gracile
de 1.20 à 1.50 m

Feuillage :

Jeunes tiges pourpre
violacé, devenant vert foncé.
Feuille 3 à 5 folioles

Fleur :

Semi doubles, lâches en
grappes élégantes

Couleur :

Rose tendre virant au rose soutenu.

Parfum :

Doux et fruité

Rosier à floraison continuelle du printemps aux premières gelées. Sous
climat doux, ce rosier porte encore des roses à Noël.
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Grimpant

32

MME ISAAC PEREIRE
GARCON 1881

Rosier Bourbon

Charpente :

Petit Grimpant. Hauteur 2,00 m

Feuillage :

Vert foncé, sain brillant

Fleur :

Fleurs très doubles.

Couleur :

Rose carmin foncé.

Parfum :

Envoûtant.

Floraison de fin de printemps, été, automne par vague successives.
Plantation en sol fertile. Exposition ensoleillée. Rosier vigoureux.
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LADY GODIVA

PAUL 1908
Hybrides de wichuriana

Pour sa floribondité printanière

Charpente :

Petit sarmenteux souple, très branchu (5 à 7
m). Petits aiguillons crochus. Souche qui émet
de nombreuses tiges chaque année

Feuillage :

Vert moyen. Petites feuilles lisses dentées
et brillantes. Feuillage caduc.

Fleur :

Bouquets de fleurs en petits pompons

Couleur :

Rose pâle virant au blanc presque pur

Parfum :

Sans

Plutôt imposant dans un sol argileux et frais,
mais il doit être installé en plein soleil pour fleurir longtemps.
Possibilité de l’utiliser en couvre sol.
Croissance rapide.
Plantation en sol lourd.
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SOURIRE D’ORCHIDEE
CROIX 1985
Hors Catégorie

Charpente :

Arbustif ou petit grimpant 1 à 3m.
Etalement 1 à 2m.
Longs rameaux souples et arqués.
Armés sans excès d’aiguillons rouges et pourprés
dans leur jeune âge.

Feuillage :

Vert foncé et brillant 5 à 7 folioles elliptiques,
acuminées et très légèrement dentées,

Fleur :

Grande semi double elle laisse
entrevoir leur cœur d’étamines dorées.
Elles sont réunies en bouquets.

Couleur :

Rose carmin lumineux

Parfum :

Léger

Remontant.
Sain et solide.
Supprimez les plus vieilles branches charpentières des grimpants tous
les 3-4 ans
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ZEPHIRINE DROUHIN
Bizot 1868
Rosier Bourbon

Charpente :

Très haut (2 à 3m) ; peut-être traité en sarmenteux
Absolument sans aiguillon.

Feuillage :

Vert grisâtre
Jeunes folioles pourpre cuivré.

Fleur :

Grande, double ; pétales chiffonnés ; en bouquets de
plusieurs fleurs ; très florifère ; bonne remontance.

Couleur :

Rose vif, presque cerise.

Parfum :

Très bon

Cette variété, l’une des plus répandues des
Bourbon.
C’est un rosier qui est très sensible aux
maladies.
Mais il est inerme1, c’est sa grande qualité.
Rose très gracieuse
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Dépourvu d’aiguillon

36

PINK CLOUD

(Amérique) BOERNER 1952.
Hors Catégorie

Charpente :

Grimpant de 3m,
Tiges vigoureuses,
Gros Aiguillons.

Feuillage :

Vert foncé et sain.
Les feuilles sont caduques, alternes,
composées de 5 à 7 folioles, elliptiques,
acuminées et dentées.

Fleur :

Les fleurs de 8cm de diamètre, de 26 à 40 pétales, doubles,
réunies en bouquets

Couleur :

Rose carmin lumineux

Parfum :

Léger

Remontant
Il est résistant à bon nombre de maladies.
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NEW DAWN

DREER 1930 (Amérique)
Hybrides de wichuriana

Charpente :

Grimpant de 4m, tiges vigoureuses,
Issues d’une souche qui en émet de nouvelles
chaque année.
Gros aiguillons.

Feuillage :

Vert foncé et sain. Les feuilles sont caduques, alternes, composées
de 5 à 7 folioles, elliptiques, acuminées et dentées.

Fleur :

Les fleurs de 7cm de diamètre,
doubles, réunies en bouquets,

Couleur :

Rose tendre nacré.

Parfum :

Léger.

Floraison ininterrompue
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ALBERTINE

PEMBERTON 1921
Hybrides de wichuriana

Pour sa floribondité printanière et pour sa vigueur
Charpente :

Sarmenteux vigoureux, port souple.
Très épineux. Aiguillons acérés
crochus

et

Feuillage :

Vert foncé un peu cuivré et brillant;
pétioles
rouge.3 à 5 folioles assez
dentées

Fleur :

Fleurs sont doubles, bien pleines et
échevelées à la fois, de couleur rose
saumon à rose carné, composées d'une
quarantaine de pétales.

Couleur :

Rose saumon à rose carné. Bouton vermillon

Parfum :

Embaumant.

Ce rosier supporte la mi-ombre. Ces fleurs se fanent très
vite au grand soleil. Un peu sensible au mildiou. Non remontant, quelques fleurs en
septembre à condition de défleurir quotidiennement
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MARIETTA SILVA TAROUCA
HONGRIE : ZEMAN 1925
Multiflora

Pour sa robustesse à la pluie,
sa rusticité et sa floraison
continuelle

Charpente :

Arbustif ou grimpant. Rosier vigoureux
au port souple. Très facile à palisser

Feuillage :

Fleur :

Larges
simples

Le feuillage est vert vif.
Indemne de maladie

grappes

de

petites

fleurs

Couleur

Rose brillant au centre plus clair

Parfum :

Sans

Rosier très intéressant par sa
floraison continuelle.
Habille pergolas, arbres, arches
Une splendeur.
Très résistant aux maladies

généreuse
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REVE D’OR
DUCHER 1869
Grimpant

Pour sa floraison continuelle et son
parfum de rose thé
Charpente :

Grimpant, environ 3-4m de haut : pousse très vite

Feuillage :

Beau mais peu abondant, assez persistant, folioles vert
foncé parfois au nombre de 7.

Fleur :

Grande, semi double à double, étamines visibles, pétales enroulés, en
bouquets de 3 à 8 fleurs environ, pédoncule rougeâtre, un peu faible qui
laisse retomber la fleur ; floraison abondante : bonne remontée d'automne,

Couleur :

« Jaune
foncé,
parfois
cuivré »
affirment
les
catalogues de la Veuve
Ducher, légèrement rose au
cœur : se termine jaune
très pâle,
Rose carmin lumineux

Parfum :

Agréable

Un des très beau grimpant, assez sain en climat sec et chaud
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GUIRLANDE FLEURIE
Hors Catégorie
Robichon 1968

Charpente :

Liane de 6 à 7m,
Tiges vigoureuses et souples

Feuillage :

Feuillage brillant et résistant.

Fleur :

Fleurs moyennes semi doubles

Couleur :

Rouge intense

Parfum :

Non

Remontant
Oui de juin aux gelées.
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NARROW WATER
HYBRIDE DE MOSCHATA

Daisy Hill Nursery en 1883

Charpente :
Rosa 'Narrow Water' est un rosier très
polyvalent, référencé comme un rosier
grimpant il peut aussi être conduit comme
rosier arbuste

Feuillage :

Vert clair à moyen, feuillage fin

Fleur :

Fleurs de 4cm, semi doubles
réunies en larges bouquets

Couleur :

Rose lilacé

Parfum :

Délicieusement parfumé

Un usage possible en arbuste ou grimpant, une bonne adaptation en
situation ombragée. Il est enfin bien remontant et très résistant aux
maladies. Rosier pour les régions du Sud de la France, pour les régions
plus froides paillez le pied.
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Arbustif
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REINE DES VIOLETTES
MILLET-MALLET 1860
Hybride remontant

Pour son dégradé de couleur

Charpente :

Arbuste élevé (1,80m environ) ;
Très peu d’aiguillons

Feuillage :

Vert gris, mat, abondant ; folioles ovales.

Fleur :

Grande, pleine, en quartiers, petit
bouton au centre, en coupe plate,
remontance modeste

Couleur :

Rouge violacé et velouté ; revers des
pétales plus pâle, nuancé argent.

Parfum :

Très bon

Cette variété est l’une des plus répandues parmi les anciennes.
Elle doit sa popularité à sa forme, qui rappelle celle des roses de
France, mais aussi à sa très belle couleur.
De plus c’est un rosier rustique.
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PINK GROOTENDORST
GEDULDIC 1923
Rugosa

Charpente :

Arbuste buissonnant, ample,
très ramifié et très épineux.
Hauteur 1,20 à 1,80m selon la
taille.

Feuillage :

Caduc, gaufré, rugueux, vert
clair 5 à 7 folioles ovales
dentées

Fleur :

Bouquets de petites fleurs
semi-doubles
à
doubles,
pétales laciniés comme la
fleur d’œillet.

Couleur :

Rose

Parfum :

Léger
L’arbuste est très vigoureux, sans entretien particulier.
A tendance à se dégarnir du pied en vieillissant, à tailler pour le
maintenir.
Tolère une ombre légère.
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KATHLEEN FERRIER
BUISMAN 1952.
Hors Catégorie

Charpente :

Arbustif 150-160 cm, tiges vigoureuses
Gros Aiguillons
Port érigé

Feuillage :

Vert foncé et sain.
Les feuilles sont caduques, alternes, composées de
5 à 7 folioles elliptiques, acuminées et dentées
Pousses vigoureuses et érigées

Fleur :

Semi doubles 6 à 19 pétales,
réunies en bouquets

Couleur :

Rose

Parfum :

Léger

Remontant.
Il est résistant à bon nombre de maladies.
En hommage à la cantatrice anglaise
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HONORINE DE BRABANT
Suggestion : Louis PARMENTIER
Rosier Bourbon

Charpente :

Arbuste assez haut. Peut se palisser ; quelques aiguillons.

Feuillage :

Vert moyen ; grandes folioles
lancéolées et lisses.

Fleur :

Grande, double, en coupe, en
quartiers, quelques étamines
visibles ; remontante.

Couleur :

Rose pâle, strié de lilas etviolet.

Parfum :

Assez riche.
Est parfois classé en Hybride
remontant.
Rosier très vigoureux et fleur
délicate, assez séduisante.
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WILHELM

KORDES 1934
Hybride remontant

Charpente :

Arbuste vigoureux.
Hauteur 2 à 3 m.

Feuillage :

Semi persistant, vert moyen brillant et sain. 5
folioles de forme elliptique, à l'extrémité
acuminée, à la base obtuse

Fleur :

Gros bouquets de fleurs semidoubles (6 à 19 pétales), d’une forme
lâche à plein épanouissement.
Fruits rouge orangé en automne.

Couleur :

Rouge sang fanant rouge cerise

Parfum :

Odeur musquée

Aime le soleil, supporte des températures minimum de -25°C.
Ne résiste pas à la sècheresse, sensible au vent, supporte la mi- ombre.
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VANITY

PEMBERTON 1920
Hybride de moschata

Charpente :

Arbuste au port souple, divergent, long rameaux.
Aiguillons droits importants.
Hauteur 1,70 m.

Feuillage :

Feuillage solide et épais bien vert

Fleur :

Simple (6 pétales)

Couleur :

Rose
dorées

avec

les

anthères

Parfum :

De pois senteur

Du fait de son port très souple et de ses longs rameaux un peu
désordonnés, plantez-le en groupe.
Glissez le parmi les petits arbustes ou les grandes vivaces ainsi ses
branches s’entrecroiseront avec les végétaux voisins
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GHISLAINE DE FELIGONDE
TURBAT 1916
Multiflora

Pour sa résistance aux maladies
et sa floraison dans les tons
chamois
Charpente :

En buisson, ce rosier peut atteindre 2m de
hauteur et 2m de largeur, et en grimpant 3 à
4m de hauteur. Forme lâche.

Feuillage :

Vert clair. Très peu épineux, présence d’acicules.

Fleur :

Bouquets de 6 à 12 roses de 4,5 cm de diamètre

Couleur :

Saumon vif, jaune et crème. Par temps plus
frais, elle tire sur le rose

Parfum :

Musqué

guerre et fut sauvé par elle.
Résistant au froid, jusqu'à -23°.
Exposition soleil, mi-ombre

Son nom est issu de l'épouse d'un officier
français qui resta étendu blessé entre les
lignes ennemies au front, pendant la Grande
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ROSA CHINENSIS MUTABILIS
1894
Rosier chinensis

Pour son étonnante floraison
de différentes teintes

Charpente :

Arbuste. Buisson évasé de 1.5 à 2 m

Feuillage :

Fleur :

Tiges pourpre violacé, jeune feuillage pourpre
devenant vert foncé.

Corymbes de grandes églantines

Couleur :

Jaune miel, rose cuivré puis
rose pourpré

Parfum :

Sans

Rosier à floraison continuelle du printemps aux premières gelées.
Floraison exceptionnelle, chaque branche réunit des fleurs légères
ébouriffées dans des teintes différentes : jaune, chamoisé, rose,
magenta.
Magnifique en isolé
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Caractères généraux
et entretien des Roses
Anciennes
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Caractères généraux et entretien des rugosa
Il est originaire d’Extrême-Orient (Nord-est de la Chine, Japon, Corée, Sud-est de la Sibérie), où il croit sur les
côtes, dans les dunes,




Port arbustif. Les tiges sont vertes claires, très épaisses à la fois très aiguillonnées et abondamment
ciliées.
Les feuilles sont brillantes, foncées, fermes, froncées, veloutées et très nervurées, imparipennées
composées de à 9 folioles (plus souvent 7),



Les fleurs ont la vie brève, mais se renouvellent.
Elles sont grandes, simples avec des étamines beiges, elles éclosent depuis juin jusqu'en automne, solitaires ou par
3, d'un diamètre de 6 à 9 cm.
Elles sont agréablement parfumées. Coloris variant du blanc au rouge foncé. Utilisation des fleurs en pots-pourris.





Beaux fruits dont la couleur varie un peu suivant les formes, assez grands de 2 à 3 cm de diamètre. Ils sont
déjà présents avant la fin de floraison, ils sont comestibles et très riches en vitamine C. (gelée de pétales
et cynorrhodons),
Ce rosier supporte les sols pauvres et sablonneux. Très résistant aux maladies, il est souvent employé en
bordure de route pour sa résistance au sel (sablage des routes). Très rustique. Il est aussi employé dans les
aménagements paysagers pour son absence de problème et son entretien réduit.

La taille annuelle est aléatoire et parfois nocive pour cette variété. Taillez au ras du sol, le bois mort, les
branches dérangeantes (tordues croisées) et lorsque le port naturel est déséquilibré. Aérez le centre de la
plante. Laissez quelques fleurs faner sur l'arbuste pour qu'il puisse donner de beaux fruits pour l'hiver.
Exemple de rosier rugosa : Rugosa hansa, Pink grootendorst

Caractères généraux et entretien des DAMAS
Les Damas sont souvent difficiles à distinguer des Centfeuilles
 . ce sont des arbustes dont la hauteur se situe entre 1 à 2m. Il n’existe pas de grimpants dans ce groupe.
Leur port est érigé et compact, des tiges longues et souples leur conférant un aspect harmonieux. Leurs
aiguillons sont nettement plus nombreux et plus forts. Les folioles grises pâles et très nervurées sont plus
grandes et plus rondes que chez les galliques et les centfeuilles.


Les fleurs qui s’ouvrent avant celles des galliques et des centfeuilles (juin), sont généralement très pleines
avec un cœur en rosette. Leurs couleurs se déclinent du rose au blanc presque pur. La plupart ne donne
qu’une seule floraison en juin-juillet. Elles exhalent un excellent parfum.



Les Damas en raison de l’origine géographique sont évidemment moins rustiques que les roses de France ou
les centfeuilles. Elles s’accommodent pourtant de différents climats du plus chaud jusqu’aux tempérés
froids. Toutefois leur floraison devient de moins en moins somptueuse à mesure que l’on remonte vers le
Nord de l’Europe. Ce sont des roses de soleil qui se plaisent peu en situation ombragée.



Pour les non remontants (la majorité) et les remontants la taille consiste à supprimer les grandes cannes qui
donneraient trop de prise au vent durant l’hiver.

Exemple de rosier :
Rose de Rescht
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Caractères généraux et entretien des hybrides de thé

Définition du catalogue de la collecltion de l’Haÿ les roses :
On donne le nom d’hybrides de thé aux produits obtenus par le croisement de variétés du R. indica avec des
hybrides remontants et inversement.
Ils possèdent pour la plupart, des caractères différentiels qu’ils tiennent à la fois de leurs parents.










La longueur des rameaux varie, de quelques centimètres pour les formes délicates à quelques mètres pour
les sarmenteux.
Ils portent presque toujours des aiguillons forts droits ou légèrement crochus, rappelant les branches des
hybrides remontants.
L’écorce est souvent pourprée d’un côté, de même que l’extrémité des rameaux et des jeunes folioles.
Floraison très abondante, fleurs solitaires ou en inflorescences pauciflores ;
Coloris variant du blanc au rouge et même le jaune.
Plus résistantes au gel que les Thé, certaines variétés sont délicates et à protéger des fortes gelées.
Un entretien soigneux : engrais, binage, arrosage, taille …. Du fait de leur fragilité dû à la sur hybridation.
Taille au printemps, rabattre les buissons à 80cm, pour les grimpants rabattre plus sévèrement. A noter
dépalisser pour éliminer les branches qui ne donnent plus de fleurs.

Inflorescence : disposition des fleurs
Pauciflores : qui donne peu de fleurs.
Exemple de rosiers : Gruss an aachen, Georges dickson, Souvenir de C. Denoyel

Caractères généraux et entretiens des hybrides remontants
Groupe aux origines extrêmement diverses, puisque pratiquement, tous les groupes de roses existant dans les
années 1830 et qui présentaient une certaine remontance furent croisés entre eux pour donner naissance aux
hybrides remontants,








Rameaux forts, raides presque toujours verts armés d'aiguillons forts, crochus accompagnés acicules.
Pédoncule ferme, droit, rigide. Port assez raide
Les feuilles à 5 ou 7 folioles de formes variables mais toujours rudes à nervures saillantes plus ou moins
gaufrées,
Les fleurs grosses ou très grosses varient du blanc pur au rouge le plus foncé, pas de jaune. Parfumées.
Roses qui tiennent en vase,
Les hybrides remontants résistent pour la plupart aux froids. Rosiers souvent rustiques et vigoureux, ils
demandent néanmoins un entretien soigné.
A placer en situation où ils ne seront pas écrasés de soleil. Ce sont des rosiers à grosses fleurs qui
demandent donc de la nourriture, ce qui encourage aussi la remontance. Veillez à couper les fleurs fanées
pour inciter la remontée ;
Ils se taillent en fin d'hiver. Rabattre les charpentières à 80 cm et tailler les secondaires à 4 ou 5 yeux.
En général s'en tenir à une taille légère. Pas de taille la première année.

Exemple de rosiers : Hans Mackart, La reine, Louis XIV, Reine des violettes,Sidonie,Wilhem
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Caractéristiques générales et entretien des rosiers Hybrides de Moschata.





Arbuste à port lâche, de trois mètres de haut environ à tendance sarmenteuse et à feuilles caduques,
relativement assez rustique (-18) ;et, si malgré tout, après un hiver trop rude, les branches gèlent jusqu’au
sol, l’arbuste reprend de la base au printemps.
Les feuilles imparipennées comptent de cinq à sept folioles elliptiques-ovales de trois à cinq centimètres
de long environ, aux bords dentés.
Les fleurs blanches, à forte odeur musquée, de miel chaud, de clou de girofle et d’iris, de 3 à 5 cm de
diamètre, sont simples (cinq pétales) ou doubles ; elles sont groupées en corymbes de 5 à 7 fleurs et
apparaissent en fin d'été ; la floraison dure jusqu'aux premières gelées suivit de cynorrhodons.



L’entretien est simple pour leur garder un port souple et naturel : après l’hiver, supprimer les grappes
fanées et les plus vieilles branches (2-3 ans). Ils poussent facilement et donnent toujours du jeune bois.
Les hybrides de Moschata s’adaptent à tout type de sol, même lourd ou sablonneux, pour peu que l’on soigne la
plantation!
Exemple de rosiers :
Buff beauty,
Cornélia,
Danae,
Mozart,
Pénélope,
Robin Hood,
Vanity

Caractéristiques générales et entretien des rosiers « Noisette »

En fait il existe une grande diversité de Noisette, du fait du très fort métissage de ce groupe.
 Beaucoup sont de petits grimpants, voire de réels grimpants. C’est un groupe dans lequel l’on trouve des
variétés sans aiguillons.

Beaucoup sont très parfumées. En revanche, un de leurs défauts est souvent, d’avoir des pédoncules trop
faibles qui soutiennent mal la fleur, laquelle a ainsi tendance à retomber.
 En ce qui concerne leur exposition et leur entretien. Il faut admettre que ce sont des variétés de climat
doux, comme la côte d’Azur pour la France.
 En général, ce sont des rosiers qui demandent une fumure régulière, et des arrosages nombreux.
Ces rosiers se taillent en fin d’hiver ; il faut veiller à ne pas trop les rabattre dans la mesure où comme les chines,
des fleurs pourront apparaître sur des rameaux très grêles à la saison nouvelle.
Exemple de rosiers :
Blush noisette,
Rêve d’or
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Caractères généraux et entretien des rosiers « Polyanthas »
Les rosiers polyanthas nains ont comme souche ancestrale le rosa multiflora, et cette espèce très sarmenteuse et
non remontante a donné naissance à des arbustes nains et fleurissant abondamment.








Hauteur de quelques centimètres à moins d’un mètre.
Feuille à 5-7 folioles ovales petites arrondies.
Fleurs extrêmement nombreuses, réunies en faux corymbes, très petites semi pleines, variant avec les
variétés du blanc pu au rouge et jaune, généralement non parfumées.
Pour ce qui est de la taille, ils n’exigent pas une taille courte comme les hybrides modernes, mais préfèrent
au contraire une taille à 6-8 yeux.
Il faut surtout ôter le bois mort et dégager le centre du buisson pour l’aérer. Car ce sont des variétés qui
craignent les maladies fongiques;. On peut même se contenter de les rafraichir ou de les taller une année
sur deux, en début de printemps.
Rosier rustique

Exemples de rosiers « Polyantha » :
Little white pet,
Marie Jeanne,
Marie Pavié,
Merveilles des rouges,
Orléans rose,
Raymond Privat,
Sunshine,
The fairy

Caractéristiques générales et entretien des rosiers « Portland »

Les Portland ne sont pas toujours faciles à distinguer des groupes voisins. Comme les roses de France et les Damas
dont elles sont très proches, et de même que les centfeuilles, elles appartiennent à la section des Gallicanae dont
elles possèdent un très grands nombre de traits. Mais morphologiquement quelques caractéristiques particulières
permettent de les différencier.
 Elles ont un pédoncule très court, presque inexistant, qui fait que la fleur apparait presque nichée au
milieu du feuillage.
 Elles ont des feuilles plus épaisses et plus rugueuses que les hybrides remontants.
 Les fleurs sont toujours semi-doubles ou doubles, et bien parfumées.
 La plupart sont d’un rose ou d’un pourpre foncé voire violacé.
 Elles ont une bonne résistance aux maladies et au gel.
 Elles aiment le soleil, un sol assez riche.
 Pour favoriser leur faible remontance, il faut impérativement enlever les fleurs fanées.
Exemple de rosiers :
Comte de Chambord
Jacques cartier
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Caractéristiques générales et entretien des rosiers « wichuriana».
Laissé libre, il traîne sur le sol ses longues tiges qui s'enracinent ici et là, conquérant le talus sans fin; c'est un
rosier idéal pour les retombées.



On peut le palisser sur les clôtures, les tonnelles et les pergolas, il n'aime pas être adossé à un mur car il
est sensible au mildiou.



Feuille à 3-4 paires de folioles petites élliptiques, plus ou moins obtuses
 Il porte ses fleurs en bouquets dans les teintes de blanc au rose. Sa floraison est tardive de la fin juillet à
la fin août et il n'est pas remontant
 La floraison se faisant sur le bois de l'année précédente, la taille légère ne se fait qu'après la floraison ou
pas du tout.
La rusticité de ces rosiers est très variable, c'est au cas par cas donc se référer aux conseils du pépiniériste.
Rosiers principalement non remontants taille en août.
Ils s’adaptent à la plupart des sols et des expositions (demi-ombre compris).
Exemple de rosiers :
Albertine
Lady Godiva
New Dawn

Caractéristiques générales et entretien des rosiers « Bourbon »

Cette variété possède des sujets de faibles dimensions et d’autres franchement sarmenteuses.







Rameaux généralement forts, vigoureux, d’un beau vert, pourprés d’un côté, parsemés d’aiguillons forts,
droits ou très légèrement crochus.
Feuilles à 5 folioles, rarement 7, rapprochées ; folioles généralement amples, ovales-arrondies, d’un beau
vert, légèrement pourprées sur les bords et presque toujours incurvées.
Fleurs de nuances variant du blanc presque pur au rose foncé (pas de jaune) souvent grandes ou très
grandes, réunies par 3 ou 6.
Ils résistent bien à nos hivers normaux. Bien qu’ils résistent au gel, les fleurs de Bourbon s’abîment très
vite à la pluie. Ils résistent relativement bien aux maladies, toutefois ils demandent un sol assez riche, des

engrais et des soins.

Ils ne demandent pas une taille trop sévère. On peut se contenter d’éliminer les branches trop grêles et les
rameaux trop anciens. Taille en mars pour les remontants.

La plupart des Bourbons sont de grands arbustes qui, bien souvent, gagnent à être traités en petits grimpants : cela
leur évite de s’affaler
Exemple de rosiers « Bourbon » :
Baron JB Gonella
Honorine de Brabant
Mme Isaac Pereire
Reine Victoria
Zéphirine Drouhin
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Caractères généraux et entretien des rosiers thé

Les rosiers thé étant très nombreux, on conçoit aisément qu'ils puissent présenter de grandes différences entre
eux,
Les deux caractéristiques majeurs des thé sont leur grande remontance et la richesse de leurs couleurs,





Il en existe des arbustifs (la majorité) mais aussi quelques grimpants




Floraison très abondante, fleurs solitaires ou en bouquets




Forme de fleurs très diverses : semi-double ou double, petites ou grandes, solitaires ou en bouquets.
L’odeur de thé qui a donné son nom au groupe, est-elle même très variable, leur parfum s'est transformé
suite aux nombreuses hybridations, il s'est parfois même affaibli,
La gamme des couleurs est infinie : rose, jaune, blanc, rouge et d'innombrables déclinaisons et nombreux
mélanges.
Variété délicate et à protéger des fortes gelées, culture assez difficile dans les régions du Nord.
Plantation à bonne exposition au sud dans des lieux du jardin abrités des vents du Nord et de l'est, on
veillera à choisir les variétés les plus rustiques. Taille très modérée, supprimer le bois mort et le bois très
âgé. Taille longue pour les arbustes (6;8 yeux) et très légère pour les grimpants. Taille en fin d'hiver, Qui
dit floraison abondante dit fumure plusieurs fois depuis le départ de la végétation. Variété qui demande du
soin,

Exemple de rosiers :
Général Shablikine

Caractères généraux et entretien des roses européennes dites de « Chine »
Les roses répertoriées dans ce chapitre, sont des variétés qui ne proviennent pas de Chine, mais qui ont été
obtenues en Europe à partir de souches introduites de Chine,











La charpente de ces rosiers est caractéristique : les branches du centre se ramifient en petits rameaux,
souvent assez malingre, qui sont pourtant ceux qui portent les fleurs, Majorité d'arbustifs et quelques
rares grimpants,
Le feuillage, la caractéristique principale est de produire des jeunes, tiges et folioles soit entièrement
rougeâtres soit bordées d'un liseré rougeâtre. En vieillissant celles-ci deviennent verte,
Feuillage peu fourni. Feuilles longues, pointues et lisses. On trouve fréquemment des feuilles à 3 folioles
seulement (au lieu de 5),
Floraison très abondante, la plupart : fleurs simples, très légères, résistent à la pourriture lors de pluie (ce
qui n'est pas le cas avec des fleurs doubles et serrées),
Coloris rouge, rose et quelques variétés blanche
Plus résistantes au gel que les Thé, certaines variétés sont délicates et à protéger des fortes gelées en les
buttant
Un entretien soigneux : engrais, binage, arrosage,
Taille modérée, les rameaux malingres peuvent donner des fleurs, à préconiser un nettoyage du bois mort,
blessé. Ne surtout pas pratiquer la taille des hybrides modernes,
Variété qui comme les thé, aime le soleil et la chaleur. Ne pas les planter sous les arbres,

Exemple de rosiers :
Rosa chinensis mutabilis

59

Caractères généraux et entretien des « Multiflora »



Arbuste à rameaux sarmenteux, de plusieurs mètres de longueur, flexibles, souvent pourpres. Grimpants
atteignant généralement 3 à 8M. Rosiers non remontants sauf exception : Ghislaine de Féligonde.



Feuille à 7-9 folioles ovales lancéolées, vert sombre. Aiguillons crochus



Petites fleurs réunies en inflorescence pyramidale très multiflore



Pour ce qui est de la taille, on peut supprimer quelques branches qui ont déjà fleuri ; il faut en revanche
conserver les jeunes branches. Les cannes qui jaillissent du pied, c’est sur ces dernières que naîtront les
fleurs de l’année suivante. Si le rosier n’a pas émis assez de cannes, sélectionnez les pousses les plus basses
apparues sur le bois ancien et rabattez juste au-dessus de ces pousses.

Ils doivent être légèrement abrités en cas de grands froids.
Exemple de rosiers :
Ghislaine de Féligonde
Marietta silva tarouca

Caractères généraux et entretien des roses moussues

Les rosiers mousseux n’étant que des centfeuilles qui ont muté, ils appartiennent à la même section que ces
dernières
Leurs caractères généraux sont les mêmes à l’exception de la mousse qui est plus ou moins abondante




Buisson de 1,20 à 1,50 m au port généralement droit. Pas de grimpant






Pratiquement toutes très parfumées, gamme de couleur du blanc, en passant par le rose et le rouge,

Feuille aux folioles molles, comme pendantes, assez profondément dentées. Présence de mousse plus ou
moins importante suivant les variétés sur pédoncule et surtout sur calice et sépales voire sur les feuilles.
Fleurs grandes doubles en coupe solitaire ou en bouquets de 2 à 3
Variété résistante aux maladies pour peu qu'elle soit bien exposée.
Taille assez longue, supprimer le bois mort et le bois très âgé. Pour les moussues dites remontantes, il est
indispensable de couper les fleurs fanées pour favoriser la remontée. De culture plus délicate que les
centfeuilles, les moussues exigent des sols plus riches, et du soleil.

Exemple de rosiers « Mousseux» :
Salet
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Magasin ouvert du mardi au samedi
Nos rosiers sont cultivés en container et peuvent être plantés toute l’année
sauf en période de fortes chaleurs et de grand gel
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