
 

 

Attention :  

Toutes ces variétés ne sont plus 

disponibles mais vous pouvez les 

commander pour l‟automne 

prochain en racines nues.  

Merci. 

Elodie 

 

 

 

 

 

 



 



Calizia 

 

Emera 

 

Mareva 

 



Vesuvia 

 

Kadora 

 

Opalia 

 

 

 

 

 



Isalia 

 

Suneva 

  

 

 

 

 

 



Crazy pink 

 

Pink 

 
Purple 

 

 

 

 



„Ingrid Bergman‟ 

 

Obtenteur: Poulsen, 1985. 

 

Floraison: Remontante. 

Diamètre de la fleur: 9 cm. 

Parfum: Moyen. 

Dimensions adultes: Hauteur jusqu‟à 1 mètre, largeur jusqu‟à 80 cm. 

Feuillage: Caduc. 

 

Type de sol: Tous. 

Climat: Rustique jusqu‟à -20°C. 

Exposition: Mi-ombre à pleine lumière. 

Distances de plantation: Environ 60cm entre chaque pied.  

 

 

Propriétés et emplois: 

Le rosier 'Ingrid Bergman'® est un rosier à grandes fleurs, au coloris rouge sang, lumineux et velouté. Il 

fleurira en continu du printemps jusqu‟aux gelées. Les fleurs de ce rosier dégagent un parfum puissant et 

capiteux, rappelant la rose de Damas. 

Ce rosier robuste a un feuillage sain, vert foncé, qui mettra en valeur sa floraison. 

Enfin, ces fleurs ont une excellente tenue en vase. 

 

 

 

 



„Abraham Darby‟ 

 

Obtenteur: David Austin, 1985. 

 

Floraison: Remontante. 

Diamètre de la fleur: 8 cm. 

Parfum: Fort. 

Dimensions adultes: Hauteur jusqu'à 1,5 mètres, largeur jusqu'à 1,5 mètres. 

Feuillage: Caduc. 

 

Type de sol: Riche et bien drainé. 

Climat: Très rustique. 

Exposition: Mi-ombre. 

Distances de plantation: Environ 1 mètre entre chaque pied.  

 

 

Propriétés et emplois: 

Le rosier 'Abraham Darby'® est un arbuste particulièrement bien formé, à élégante végétation 

buissonnante. Au début de l'été, il est constellé de grandes fleurs, en coupes, de teinte abricot et jaune. En 

dépit de leur grosseur, celles-ci continuent de fleurir pendant le reste de la saison. Son feuillage est brillant. 

C'est un excellent arbuste à planter par deux ou trois. Riche parfum fruité à l'acidité rafraîchissante. 

 

 

 

 

 



„Brocéliande‟ 

 

Obtenteur: Adam, 2002. 

 

Floraison: Remontante. 

Diamètre de la fleur: 8 cm. 

Parfum: Fort. 

Dimensions adultes: Hauteur jusqu‟à 1,20 mètres. 

Feuillage: Caduc. 

 

Type de sol: Riche et bien drainé, éviter les sols trop calcaires. 

Climat: Très rustique. 

Exposition: Pleine lumière. 

Distances de plantation: Environ 60 cm entre chaque pied.  

 

 

Propriétés et emplois: 

Le rosier 'Brocéliande'® est un superbe rosier au feuillage sombre et brillant qui viendra tel un écrin 

sublimer ses grandes fleurs striées de fuchsia, lilas, ivoire et jaune. Ce rosier facile d‟entretien est très 

résistant aux maladies. On préfèrera le planter par groupe de trois ou cinq de la même variété pour faire un 

massif aux roses uniques en leur genre.  

 

 

Récompenses: 

2003 Concours International de Roses Remontantes : Certificat de mérite dans la catégorie Buisson Grandes 

Fleurs 

 

 



„Hacienda‟ 

 

Obtenteur: Orard, 2000. 

 

Floraison: Remontante. 

Diamètre de la fleur: 9 cm. 

Parfum: Fort. 

Dimensions adultes: Hauteur jusqu‟à 1,20 mètre, largeur jusqu‟à 0,80 mètre. 

Feuillage: Caduc. 

 

Type de sol: Tous. 

Climat: Excellente résistance au gel. 

Exposition: Pleine lumière. 

Distances de plantation: Environ 60cm entre chaque pied.  

 

 

Propriétés et emplois: 

Le rosier 'Hacienda'® est un très beau rosier, au parfum puissant et capiteux. Il fleurira sans discontinuer 

du printemps aux gelées. Ses belles et grandes fleurs rouge profond velouté sont mises en valeur par un 

feuillage vert foncé mat.  

 

 

Récompenses: 

Médaille d'Or et Prix du Parfum, Rome, 1998 

Prix du Parfum, Bagatelle, Genève, Saverne, Monza, Madrid, 1998 

Certificat de Mérite, Saverne, 1998 

Prix International lors de la 5ième biennale de la rose parfumée, Nantes, 1999 

Rose primée par l‟AJJH, 2001 

 

 



„Pierre de Ronsard‟ 

 

Obtenteur: Meilland, 1987. 

 

Floraison: Remontante. 

Diamètre de la fleur: 10 cm. 

Parfum: Léger. 

Dimensions adultes: Hauteur jusqu‟à 3 mètres et plus, largeur jusqu‟à 2 mètres. 

Feuillage: Caduc. 

 

Type de sol: Riche et bien drainé, neutre à acide. 

Climat: Excellente résistance au gel. 

Exposition: Pleine lumière. 

Distances de plantation: Environ 2 mètres entre chaque pied.  

 

 

Propriétés et emplois: 

Le rosier grimpant 'Pierre de Ronsard'® fait partie de ces végétaux incontournables ! C‟est d‟ailleurs lui qui 

s‟est vu attribuer la récompense de "Rose Favorite du Monde Entier" par la Fédération Mondiale des 

Sociétés de Roses. Ce rosier porte le nom du célèbre poète français Pierre de Ronsard, en référence à son 

plus célèbre poème "Mignonne, allons voir si la rose...".  

Ce rosier fleurira de mai jusqu‟aux gelées. Sa rose, en forme de rose ancienne, a une couleur rose tendre 

ombré de rose carmin. 

On palissera ce rosier contre un mur, ou même un grillage, et on profitera de sa facilité d‟entretien et de son 

abondance de fleurs !  

 

 

Récompenses: 

Rose favorite du monde entier, Osaka, 2006. 

 



„Monica Belluci‟ 

 

La plus glamour des roses Meilland. Pulpeuse telle sa marraine, la rose MONICA BELLUCCI ® 

Meimonkeur a choisi une robe de velours rose pourpré intense aux reflets irisés rehaussée d‟éclats argentés 

au revers de ses pétales. 

Rosier Buisson à Grandes Fleurs 

 Usages: Isolé, Murs et clôtures, bouquets 

 Forme : Traditionnelle 

 Couleur : Bicolore Rouge et Blanc 

 Diamètre : 14 cm 

 Nombre de pétales : 52 environ 

 Parfum : Modéré, poivre, clou de girofle, anis 

 Port : Buisson 

 Feuillage : Ample, vert mat 

 Résistance aux maladies : Excellente 

 Inflorescence : Fleur Solitaire 

 Floraison : du Printemps jusqu‟aux gelées 

 Hauteur : 80 / 100 cm 

Médaille d'Or Buenos Aires 2010. Variété labellisée LABEL ROUGE. 

 

 

 

 



„Parfum Royal‟ 

 

Rosier buisson à grandes fleurs : 'PARFUM ROYAL® Adaborop'. (Michel Adam, France, 

2010). MUTATION DE L‟INCONTOURNABLE VARIETE “LE GRAND HUIT®” (Adharman) Hybride 

de Thé aux grandes fleurs élégamment turbinées (35 pétales). Boutons très élégants qui s'ouvrent 

délicatement en de superbes grandes fleurs de 13 cm. de diamètre dont les pétales au coloris rose nacré, 

laissent apparaître un revers argenté. Les nombreuses fleurs sont portées par un rosier exceptionnellement 

robuste et vigoureux, au feuillage vert soutenu lustré. Deux qualités exceptionnelles: la résistance aux 

maladies et un puissant parfum fruité rehaussé d‟une note rosée. Hauteur: 90/100 cm. 

Ses grandes fleurs turbinées aux pétales rose nacré dévoilent un revers argenté. Son parfum puissant et 

fruité rappelant la framboise, rehaussée d‟une note rosée, vous transportera au jardin comme en bouquet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Bernard Hinault‟ 

 

Le rosier Bernard Hinault se distingue par sa couleur jaune intense et son parfum citronné soutenu. Ce 

rosier a un port buissonnant d'environ 1m d'envergure. Il peut être utilisé en massif aussi bien qu'isolé. Il 

présente une bonne résistance aux maladies ainsi qu'une bonne rusticité. Ce rosier hybride de thé est 

remontant avec une floraison légèrement précoce de début juin (voir mai) jusqu'à octobre. Il a un port 

vigoureux et un feuillage sain. 

Bernard Hinault ® 

Crobourg Croix 2009 

Vraisemblablement une des meilleures variétés jaune du moment. 

La forme et la couleur de la fleur sont superbes,  

le parfum de rose de mai et de citron complète le tout ! 

A planter dans tous les jardins !  

H: 0,80/1 m. 

 

 

Le rosier Bernard Hinault présente des grandes fleurs (diamètre>10cm) d'un superbe jaune intense. Les 

roses sont doubles en forme de coupe à coeur turbinée. Elles dégagent un fort parfum de rose de mai et de 

citron. 

 

 

 

 

 

 



„Tout feu tout flamme‟ 

 

Rosier Tout Feu Tout Flamme 

Chewpinup Warner 2011 

- Rosier sain, vigoureux et très florifère (floraison continue de Mai au 1ères gelées.)  

- Fleurs semi doubles de 6-7 cm de diamètre reunies en bouquets.  

- Coloris très lumineux et estival : Jaune marbré de rouge orangé avec des nuances de rose.  

- Jolies étamines sallantes Jaune d'Or.  

 - Feuillage vernissé vert foncé, Rouge sur les nouvelles pousses.  

 

Fleurs en grappes semi doubles couleur flamme 

Plante vigoureuse et très florifère 

Floraison de mai aux gelées 

A planter en isolé, massifs ou haies naturelles 

Hauteur:1m 

 

Hauteur: 70/80 cm 

Caractéristiques 

 Couleur : Bicolore , Orange , Jaune 

 Type de fleur : Double 

 Diamètre : 5 à 8 cm 

 Feuillage : Brillant 

 Floraison : Du printemps à l'automne (remontante) 

 Hauteur : de 60 à 90 cm 

 Exposition : Mi-ombre , Ensoleillée 

 Sol : Humifère , Argileux , Sableux 

 

 

 

 



„Grand Huit‟ 

 

Le grand huit ou grande classe est un rosier à la couleur rouge velouté exceptionnelle qui fleurit de juin à 

octobre. Son port est érigé ce qui permet de réaliser de beaux bouquets. Rosier récompensé pour son parfum 

fruité très puissant. Rosier robuste et florifère. Son feuillage change de couleur, passant du rouge pruine au 

vert foncé. 

Plusieurs fois primé, ce rosier buisson est vigoureux et compact. Chaque tige produit 2 boutons qui 

deviendront des roses de 10 à 12cm de diamètre. Très résistant aux maladies. Parfum capiteux très puissant. 

Fleurs à couper. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 Dénomination variétale : Adharman 

 Obtenteur : Adam 

 Sous famille complexe : H. Thé 

 Type de fleur : grande fleur double 

 Remontée florale : Très remontant 

 

 

 COULEUR : ROUGE 

 DIAMÈTRE DE LA FLEUR : 10 CM 

 EXPOSITION : SOLEIL, MI-OMBRE 

 ANNÉE DE CRÉATION : 1990 

 PÉRIODE DE FLORAISON : JUIN À NOVEMBRE 

 HAUTEUR : MAX0,8 M 

 PARFUM : TRÈS PARFUMÉ 

 TYPE DE FEUILLAGE : SEMI-PERSISTANT 

 

 

 



„Eric tabarly‟ 

 

Beaucoup de charme pour ce rosier grimpant rappelant PIERRE DE RONSARD ®, avec une forme de fleur 

ancienne, d‟environ 100 pétales au coloris rouge pourpre parfumée. Bon 

Parfum Parfumé 

Période de floraison Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 

Utilisation idéale pour Isolé, Murs et clôtures 

Exposition Soleil 

Distance de plantation 2,5 m à 3 m 

Bonne résistance aux maladies et floraison généreuse. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meillandrichardier.com/rosier-grimpant-pierre-de-ronsard-r-meiviolin.html


„Baby romantica‟ 

 

Le rosier grimpant Baby Romantica ® à petit développement bénéficie d'un effet bicolore jaune et ocre très 

attractif. 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. Un 

rosier avec une excellente résistance au gel et aux maladies. 

 

Diamètre fleur : environ 8 cm.  

Hauteur adulte : 1,60 à 1,90 m. 

Période de floraison : Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 

Utilisation idéale pour : Isolé, Murs et clôtures, Balcons et terrasses, Petits jardins 

Exposition : Soleil 

Distance de plantation : 2 m à 2,5 m 

 

PARFUM : LEGER 

 

OBTENTEUR Ŕ ÉDITEUR : MEILLAND 

 

 

 

 

 



„Nuit de chine‟ 

 

Rosier Nuit de Chine , Black Caviar 

Tan 97150 (Germany, 1997) 

- Grande Fleurs en coupe de 10 cm d'une quarantaine de pétales 

- Coloris pourpre velouté au cœur clair 

- Floraison remontante de mai aux premières gelées  

- Feuillage vert mat 

- Parfum suave et épicé. 

- Bonne résistance aux maladies 

Hauteur : 120 à 150 cm 

Caractéristiques 

 Couleur : Mauve , Violet 

 Type de fleur : Double 

 Diamètre : 8 à 10 cm 

 Parfum : Parfumé 

 Feuillage : Brillant 

 Floraison : Du printemps à l'automne (remontante) 

 Hauteur : de 90 à 150 cm 

 Exposition : Ensoleillée, Mi-ombre 

 

 

 

 

 



„Eddy mitchell‟ 

 

La plus « Rock‟n Roll » des Roses Meilland. La rose EDDY MITCHELL ® Meirysett est absolument inédite 

avec ses pétales rouge foncé à reflets noirs dont le revers est jaune d‟or. Le contraste est saisissant lorsque la 

rose est à demie épanouie ! 

De taille moyenne avec ses 10 cm de diamètre, les roses EDDY MITCHELL ® Meirysett se renouvellent par 

vagues successives de juin jusqu‟aux gelées. Les fleurs d‟ordinaire solitaires apparaissent parfois en 

bouquets de deux à cinq roses. Les 25 à 30 pétalesbicolores rouge sombre à revers jaune ambré s‟organisent 

en fleurs turbinées d‟une élégance rare. Le parfum reste plutôt discret. Coupées, les roses entrent dans la 

composition de bouquets originaux. 

Le rosier EDDY MITCHELL® Meirysett pousse en buisson touffu et compact d‟une hauteur moyenne de 60 

à 80 cm. Les branches sont assez fines et se parent d‟un feuillage vert foncé à reflets bronze qui résiste bien 

aux maladies. Avec sa végétation dense, cette variété convient bien à la plantation en bordures et massifs bas, 

et également en grands pots. Sa teinte sombre sera mise en valeur par des feuillages panachés de jaune ou 

clairs et des fleurs vivaces ou annuelles dans les tons jaunes. 

En souvenir de sa période « Chaussettes Noires », Eddy Mitchell (3 juil. 1942) souhaitait une rose très 

sombre. Avec le revers de ses pétales jaune doré, cette variété fait mieux et symbolise les différentes facettes 

de l‟artiste (chanteur, parolier et acteur). En dehors de la France, la variété EDDY MITCHELL ® Meirysett 

se nomme BLACK GOLD ®. 

Parfum Parfum léger 

Période de floraison Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 

Utilisation idéale pour Massif, Isolé, Bordures et allées, Fleurs coupées 

Exposition Soleil 

Couleur de la fleur Bicolore, Jaune, Rouge, Noire 

Couleur du feuillage Mi-mat, Vert 

Parfum Parfum léger 

Diamètre fleur 10 cm 

Fleur coupée Excellente 

https://www.meillandrichardier.com/vivaces
https://www.meillandrichardier.com/fleurs-de-saison


„Violette Parfumée‟ 

 
 
 
Origine : obtenteur Edirose 

  

Ce rosier grimpant a de grandes fleurs. La pousse est vigoureuse ; peut être utilisé très facilement pour 

palisser un mur, un grillage ou une pergola. Ils peuvent également être plantés en pot pour les terrasses. Ce 

rosier est particulièrement résistant aux maladies. 

 

Les feuilles sont de couleur vert foncé luisant. Elles sont caduques, alternes et imparipennées. Elles mesurent 

de 5 à 10 cm de long et sont composées de 5 à 12 folioles. 

 

La hauteur est de 2 à 3 mètres et la largeur de 1 à 2 mètres. 

 

Les fleurs sont de couleur violet mauve argenté et disposées en bouquets de 3 à 4 roses. La floraison est très 

remontante, débute au mois de juin et perdure jusqu'à la fin du mois de septembre.  

 

Elles dégagent un fort parfum. 

 

La plantation se fait en toute exposition. 

 

Il n'y a pas d'exigence sur la nature du sol. 

 

 

 

 



„Michel Desjoyeaux‟ 

  

Grandes fleurs bicolore orange vif au revers jaune. Parfum léger. 

 

Feuillage bien dense, vert lustré très épais ce qui le protège des agressions cryptogamiques. 

 

Port bien érigé avec son coloris original lui rend populaire pour fleurs à couper.  

Très bonne tenue en vase.  

 

Extrêmement florifère et remontant ce rosier buisson vous enchantera de mi-juin jusqu'aux gelées. 

 

 Catégorie : ROSIER Buisson, Grandes fleurs 

 Hauteur à maturité : 90 cm 

 Période de plantation : toute l'année 

 Période de floraison : juin-octobre 

 Couleur de floraison : rose et jaune 

 Rusticité : Résiste au gel 

 Feuillage : Caduc 

 Sol : Tous 

 

 

 

 



„ Douce Blanche‟ 

 

Rosa 'Douce Blanche' est un beau rosier hybride thé au port buissonnant vigoureux et sain. Le buisson atteint 

facilement 100 à 120cm de hauteur avec de belles proportions. Il développe une forte végétation avec un beau 

feuillage vert sombre épais. Les grosses fleurs d'un blanc immaculé contrastent sur la verdure. Très bien formée, les 

roses doubles de 10cm de diamètre en forme turbinée captives par leur pureté et leur parfum délicat de muguet. La 

floraison est remontante et s'étale de juin à novembre. Ce rosier trouvera sa place en massif aussi bien qu'isolé avec 

des grandes roses bien fournies parfaites pour les bouquets fait maison. 

Caractéristiques : 

 

Couleur fleur : Blanc 

Type de feuillage : caduc 

Hauteur : de 0.80 à 1.00 m 

Largeur : de 0.60 à 1.00 m 

Epoque de Floraison : Juin - Novembre 

Bord de mer :oui  

Rusticité : Zone 7 (-17°C à -12°C) 

Exposition : soleil 

type de sol : tout type 

Odorante : oui, parfum de muguet 



„ Papa Meilland‟ 

  

Le rosier du siècle, hors du commun avec son parfum exceptionnel. Le succès de ce grand classique Meilland 

ne faiblit pas depuis son lancement en 1963. La rose PAPA MEILLAND ® Meicesar est d‟ailleurs entrée au 

Panthéon des « Roses Favorites du Monde Entier » en 1988. 

Les magnifiques roses de PAPA MEILLAND ® Meicesar se parent d‟un riche coloris rouge pourpre 

cramoisi sombre et velouté, aux délicats reflets irisés noirs et bleutés. D‟une élégance parfaite, elles déroulent 

leurs 30 à 35 pétales en corolles turbinées classiques. Et que dire du parfum profond aux notes citronnées et 

florales qui émane de ces roses ? Plongez votre nez dans la fleur et vous comprendrez… Les floraisons se 

succèdent régulièrement de juin aux gelées. Grâce à leur longue tige, les roses PAPA MEILLAND ® 

Meicesar sont idéales en bouquets. 

Le rosier forme un buisson érigé habillé d‟un feuillage ample d‟abord teinté de rouge, puis vert sombre 

lustré. Il résiste bien aux maladies, mais subit parfois des attaques d‟oïdium ou de taches noires qu‟il est 

facile d‟éradiquer avec quelques traitements adaptés (soufre et cuivre).  Pour renforcer la résistance 

naturelle de cette variété, choisissez un emplacement suffisamment aéré et évitez-lui la concurrence 

d‟arbustes ou de vivaces vigoureuses. Des fleurs vivaces basses comme les Scabieuses, les Erigerons ou les 

Œillets anglais, tout comme les feuillages des Heuchères ou des graminées, souligneront avec élégance la 

beauté de ce rosier. 

Médaille d’Or Baden-Baden 1962. Certificat Lyon 1963 ; Coupe du Parfum Genève 1963. Prix du Meilleur 

Rosier Rouge New Delhi 1964. Médaille James Alexander Gamble du Parfum 1974. 1er Prix Valbypark 1975. 

Certificat Lerchenberg 1981. WFRS Rose Hall of Fame 1988. 

Parfum Parfum exceptionnel 

Période de floraison Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 

Utilisation idéale pour Massif, Isolé, Bordures et allées, Fleurs coupées 

Exposition Soleil 

Distance de plantation 40 à 50 cm 

https://www.meillandrichardier.com/vivaces
https://www.meillandrichardier.com/les-6-scabieuses.html
https://www.meillandrichardier.com/erigeron-karvinskianus.html
https://www.meillandrichardier.com/lot-oeillets-anglais.html
https://www.meillandrichardier.com/lot-oeillets-anglais.html
https://www.meillandrichardier.com/lot-oeillets-anglais.html
https://www.meillandrichardier.com/collection-de-3-heucheres.html
https://www.meillandrichardier.com/vivaces/graminees


„Yves Piaget‟ 

 

Est-ce une Pivoine ou une Rose ? Un tourbillon de pétales élégamment ciselés et dentelés compose une 

charmante rose volumineuse au coloris frais et au parfum exceptionnel. 

Variété prestigieuse, le rosier YVES PIAGET ® Meivildo produit de juin aux gelées des vagues successives 

de fleurs à l‟allure étrangement « rétro » qui réjouiront les connaisseurs et séduiront les néophytes. Les 

énormes roses qui atteignent fréquemment les 13 à 14 cm de diamètre s‟épanouissent à partir de boutons 

globuleux bien dodus. Leurs 80 pétales délicatement dentelés s‟ouvrent lentement jusqu‟à former une coupe 

profonde souvent comparée à une pivoine. Seules les quelques épines présentes sur les tiges vous 

rappelleront qu‟il s‟agit bien d‟une rose ! Le parfum à lui seul justifie l‟adoption du rosier YVES PIAGET ® 

Meivildo : sa fragrance intense et envoûtante de Rose de Mai légèrement citronnée évoque celle des roses 

anciennes et s‟accorde à merveille au look « rétro » de la fleur. Particulièrement recherchées par les 

fleuristes, les roses coupées entrent avec grâce dans la composition de bouquets parfumés au charme 

suranné. 

Le rosier YVES PIAGET ® Meivildo possède une végétation buissonnante et vigoureuse aux rameaux 

rigides vêtus d‟un beau feuillage ample mi-mat vert foncé. Très résistant aux maladies en climat chaud et 

sec, le rosier subit parfois le marsonia (maladie des taches noires) en climat plus frais et humide. Cette 

variété multi récompensée convient à la plantation en isolé, groupes de 3 ou 5 plants, bordures et massifs. 

Autant à l‟aise dans un jardin très ordonné et structuré que dans une ambiance romantique et naturelle, la 

rose YVES PIAGET ® Meivildo s‟accorde à merveille aux autres rosiers romantiques, aux plantes vivaces 

bon enfant comme les rudbeckias, les sauges, les marguerites, les géraniums vivaces, les delphiniums, les 

gauras, les phlox, les lupins, etc. 

Coupe du Parfum Paris Bagatelle 1982, Rose d’Or, Médaille d’Or, Coupe du Parfum, Prix de la ville Genève 

1982, Médaille d’Argent Saverne 1982.  Prix du Parfum Belfast 1986. 

Parfum Parfum exceptionnel 

Période de floraison Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 

Utilisation idéale pour Massif, Isolé, Bordures et allées, Fleurs coupées 

Exposition Soleil 

Distance de plantation 40 à 50 cm 



„Barbara Streisand‟ 

 

Obtenteur: Weeks, 2001. 

 

Floraison: Remontante. 

Diamètre de la fleur: 8 cm. 

Parfum: Fort, rose et citron. 

Dimensions adultes: Hauteur jusqu’à 1 mètre. 

Feuillage: Caduc. 

 

Type de sol: Riche et bien drainé, éviter les sols trop calcaires. 

Climat: Très rustique. 

Exposition: Pleine lumière. 

Distances de plantation: Environ 60 cm entre chaque pied.  

 

 

Propriétés et emplois: 

Le rosier 'Barbra Streisand'® offre une magnifique floraison au parfum intense de rose et de citron. Ses fleurs bien 

formées sont rose lavande. Son beau feuillage brillant nécessitera toutefois un peu d’entretien. 

C’est la grande star de la chanson en personne qui a choisi cette variété pour porter son nom, et elle a trouvé une 

rose à la hauteur de son talent ! 



„ Anisade‟ 

 

Le ROSIER Anisade ® (Rosier arbustif) est un magnifique rosier arbustif bien remontant au port bien 

arrondi, buissonnant, assez compacte. Fleurs jaune doré au parfum intense, épicé sucré et liquoreux, aux 

accents de réglisse. Plus de 35 pétales. Variété très saine au feuillage vert foncé brillant. 

Editeur : Primavera - Sunflor ® - Gamme Pop Roses ® - Fleurissez autrement ! 

Intérêt principal : 

Fleurs groupées doubles parfumées orangées 

Utilisation : Massif, bacs, bordure 

Port : Arrondi, boule, globuleux 

Hauteur à 10 ans : 0,5 à 1.5 m 

Largeur à 10 ans : 0.5 à 1 m 

Floraison : Fin printemps à automne 

Croissance : Rapide 

Parfum : Oui 

Exposition : Plein soleil 

Caduc/Persistant : Caduc 

 

 

 

 

 



„Line Renaud‟ 

  

Une rose proche de la perfection ! Avec ses grandes roses agrémentées d‟un parfum de rêve qui fleurissent 

sans relâche sur un rosier doté d'une exceptionnelle résistance aux maladies, la variété LINE RENAUD ® 

Meiclusif représente un pas de plus vers le rosier idéal. 

A partir de boutons dodus naissent de belles roses d‟environ 13 cm de diamètre qui arrangent leurs 35 

pétales en coupe au cœur chiffonné. Les fleurs adoptent un lumineux coloris rose indien, que la chaleur 

éclaire de nuances saumonées alors que la fraîcheur et l‟humidité font apparaître des reflets lilas. 

Généralement solitaires, les roses LINE RENAUD ® Meiclusif se groupent parfois en bouquets légers de 2 à 

5 fleurs et s‟épanouissent régulièrement du début de l‟été jusqu‟à la fin de l‟automne. Elles répandent un 

délicieux et puissant parfum de Rose, rehaussé de notes fruitées d‟agrumes (citron), de framboises et 

d‟abricot, et nuancé en arrière plan de notes vertes de verveine et de cyprès. Coupées, les roses composent de 

charmants bouquets. 

Le rosier LINE RENAUD ® Meiclusif revêt un feuillage vert foncé très décoratif doté d‟une excellente 

résistance aux maladies. Très vigoureux, le rosier au port érigé atteint en moyenne un mètre de hauteur, 

mais peut culminer jusqu‟à 1,50 m en situation favorable et avec une taille printanière longue. Avec le rosier 

LINE RENAUD ® Meiclusif vous composerez groupes, haies et massifs. 

  

Parfum Parfum exceptionnel 

Période de floraison Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 

Utilisation idéale pour Massif, Isolé, Bordures et allées, Fleurs coupées 

Exposition Soleil 

Distance de plantation 40 à 50 cm 

 

 



„ Belle Epoque‟ 

 

Origine : Horticole ; obtenteur Jack Christensen (US) 1994 

 

BELLE EPOQUE® possède le charme d'une rose ancienne et la robustesse d'une rose moderne. Sa 

magnifique floraison se produit en abondance et se renouvelle régulièrement de mai à octobre. Ses grandes 

fleurs doubles (17 à 25 pétales), aux nuances rose à abricot, se tiennent très bien. Cet excellent rosier possède 

un beau feuillage sain vert foncé. Il sera idéal dans vos massifs, en situation ensoleillée. 

Intérêt principal : 

Sain, florifère rose et bronze aspect ancien 

Utilisation : Mur, palissade, arche, pergola, isolé sur un tuteur 

Port : Grimpant 

Hauteur à 10 ans : 2 à 4 m 

Largeur à 10 ans : 2 à 3 m 

Parfum : Oui 

Exposition : Soleil, mi-ombre 

Caduc/Persistant : Caduc 

 



Rosier liane „Veilchenblau‟ 

 

Taille adulte (H x L): 4.5m x 4.5m 

 

Période de floraison : juin, juillet 

 

Des bouquets de petites fleurs d'une étonnante couleur magenta foncé, virant ensuite au lilas, ornent en juin et 

juillet ce rosier liane presque sans épines.  

Ses fleurs dégagent un fort parfum d'orange.  

Il vaut mieux le planter à mi-ombre, afin de le protéger du fort soleil de la mi-journée.  

Ce rosier donnera tout son potentiel palissé sur un mur en briques ou dévalant un talus.  

Ce rosier a reçu le prestigieux Award of Garden Merit de la Société Royale d'Horticulture anglaise. 

 

 

 

 

 

 

 



„Mille et une nuit‟ 

 

Le Rosier est un arbuste de taille petite à moyenne, aux rameaux épineux, cultivé pour ses jolies fleurs 

colorées, souvent utilisées en fleurs coupées et parfois pour ses fruits très décoratifs restant longtemps sur 

l'arbuste. 

 

Utilisation en : Haie, Bordure, Massif, Isolé 

Couleur de floraison : Orange 

Nom vernaculaire : Rosier mille et une Nuits® dorcafe 

Période de floraison : Juin à Septembre 

Hauteur à maturité : De 50 cm à 1 m 

Nature du sol : Frais, Drainé, Riche en humus 

Croissance : Moyenne 

Exposition : Plein soleil 

Désignation produit latin : Rosa MILLE ET UNE NUITS® 'Dorcafe' 

Floraison parfumée : Oui 

Port naturel : Arbustif 

Rusticité : Rustique 

 

 

 

 

 


