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ROSERAIES TSCHANZ
St-Prex

www.roseraiestschanz.ch

Chaque année

90000
rosiers
en culture.

Quelque

´ parmi les
300sélectionnées
varietés

la vie en roses

Route de Villars-sous-Yens 4b 1162 St-Prex
Tél. 021 624 44 02 Fax 021 624 28 02
www.roseraiestschanz.ch
roseraiestschanz@gmail.com

plus grands

hybrideurs

du monde.

P

our faciliter votre choix, venez
découvrir les quelque 300
variétés de rosiers que nous
cultivons à St-Prex, de début juin à fin
septembre.
St-Prex se trouve à la sortie de Morges
direction Genève. Au rond-point de
St-Prex prendre direction Villars-sousYens durant environ 2 Km.
Nous sommes à l’extérieur du village
après le pont de l’autoroute sur votre
gauche.
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Photo de couverture:
Diamant, descriptif page 35

Liste de prix
Automne 2018 // Printemps-été 2019
Rosiers à racines-nues
		
disponibles à St-Prex
		
ou par poste
		
du 15 octobre 2018
Série		
à fin avril 2019.

Rosiers en containers
disponibles à St-Prex
ou par poste
toute l’année

A

14.–

24.50

C

15.–

24.50

D

17.–

25.50

F

18.–

25.50

G

22.–

33.–

M

22.–

27.–

O

50.–

63.–

P

54.–

63.–

Q

57.–

68.–

R

60.–

68.–

Laissez
le succès de votre
prochaine
plantation
prendre racine
chez nous
Sommaire

Conditions générales
La vente des rosiers à racines nues débute
le 15 octobre et jusqu’à début mai.
La vente des rosiers en container à lieu
durant toute l’année.
Ils sont disponibles à St-Prex ou expédiés
par poste (port et emballage en sus).

Rabais de quantité
5% dès 10 rosiers de la même variété
10% dès 25 rosiers de la même variété
15% dès 250 rosiers de la même variété

4 - 17

Rosiers buissons
à grandes fleurs

18 - 25

Rosiers buissons
à fleurs groupées

26 - 31

Rosiers grimpants

32

Rosiers tiges
et demi-tiges

33

Rosiers pleureurs

34 - 35

Rosiers rampants

36 - 37

Rosiers miniatures

38 - 44

Rosiers arbustes

45

Conseils plantation

46 - 47

Liste de toutes les variétés

48

Bulletin de commande

Pour offrir des rosiers à vos parents ou
à vos connaissances, profitez de notre

bon cadeau

qui s’adapte à toutes les situations.
Les hauteurs citées dans ce catalogue sont
des mesures moyennes. Il va de soi que,
suivant l’exposition, le climat ou la nature
de votre sol, ces mesures peuvent varier.
Toutes les variétés protégées font
l’objet de marques déposées ®.
La multiplication, l’exportation et l’importation de ces variétés sont rigoureusement
interdites.
Membre de l’Association Jardin Suisse

3

Rosiers

à grandes fleurs

Hybrides de thé

Alexandra - p. 13

Baronne E. de Rothschild - p. 13

4

Massifs,

plates-bandes ou

fleurs coupées,

ici la reine des fleurs

se plaît

à exprimer toute

sa beauté

Belle Vaudoise - p. 13

Cherry Brandy - p.14

Chicago Peace - p.14
Charlie Chaplin
p. 13

Bicolette - p. 13

Charles de Gaulle
p. 13

5

Christophe Colomb
p. 14

Evening Star - p. 14

Sexy Perfumella
p. 17

Golden Monica
p. 14

Duftgold - p. 14

Duftwolke - p. 14

Elina - p. 14

6

Mademoiselle
Meilland - p. 15

Ingrid Bergmann - p. 14

Jazz Festival - p. 15

Just Joey - p. 15

Fulgurante - p. 14

Gina Lollobrigida - p. 14

Landora - p. 15

7

Lolita - p. 15

Pretty Perfunella - p. 16

Louis de Funès - p.15

Mélodie Parfumée - p. 15

Madame
A. Meilland
p. 15

Acapella - p. 13

Monica - p. 16

8

Papa Meilland - p. 16

Paul Ricard - p. 16

Pink Panther - p. 16

West Coast - p. 17

Pierre Troisgros
p. 16

Queen Elisabeth - p. 16

Princesse
de Monaco - p. 16

9

Remembers
Liverpool - p. 16

Summer Lady - p. 17

Jubilé Papa
Meilland - p. 15
Rouge Meilland - p. 16

Senator Burda - p. 17
Tino Rossi - p. 17

Sonia Meilland - p. 17

10

Rose d’or
de Montreux - p. 16

Whisky - p. 17

République de Genève - p. 16

Milky Way - p. 15

Pristine - p. 16

11

Bolchoi - p. 13
Sutter’s Gold - p. 17

Yves Piaget - p. 17

Soleil de
Sierre - p. 17

12

Description des variétés
Acapella®

C

(Tantau 1995)
Grande fleur parfumée, rose
soutenu aux revers argentés.
Végétation dense et coriace.
Hauteur: 70-90 cm. Photo p. 8

Alexandra®

C

(Harlex-Harkness 1972)
Syn.: Alexander. Fleur rouge
orangé vif, formée d’environ
25 pétales agréablement
parfumés. Variété rustique au
feuillage semi-mat.
Végétation érigée de 100 à
120 cm. Recommandée pour
l’altitude.
Photo p. 4

André Le Nôtre®

C

(Meiceppus. Meilland 2001)
Le parfum de rose de mai intense, la couleur rose orient très
clair et la forme de cette fleur
comportant 60 à 65 pétales,
ne sont pas sans rappeler les
roses d’autrefois, avec cependant
une résistance aux maladies d’un
niveau bien supérieur.
Hauteur: 90-110 cm.

Annapurna®

C

(Dorieux 2000)
Grande fleur d’un blanc neigeux
en forme de coupe (40 pétales)
doté d’un puissant parfum
citronné. Rosier vigoureux,
semi-érigé et très résistant.
Médaille d’or au concours de
roses nouvelles, printemps 2000,
à Rome, Saverne et Genève.
Hauteur: 80-100 cm.

Audrey Hepburn

C

(Jerry F. Twomey 1991)
Très beau coloris rose
légèrement saumoné avec un
agréable parfum. Belle fleur
moyenne avec un beau feuillage
dense. Bonne résistance aux
maladies.
Hauteur: 70-80 cm.

Baronne
E. de Rothschild®

C

Belle Vaudoise®

C

Beverly®

C

(Meigriso-Meilland 1968)
Très rustique et de culture facile,
cette variété a beaucoup de qualités. Fleur élégante, rose cyclamen,
aux revers blanc argenté. Feuillage
lustré et végétation buissonnante
de 70 à 80 cm. Le tout couronné
d’un parfum délicieux. Photo p.4
(Dorieux 1993)
Orange abricot, cette fleur de
forme parfaite est née pour séduire. Végétation dense et feuillage
satiné. Variété idéale pour créer
massifs et plate-bandes.
Hauteur: 70-80 cm. Photo p. 5
(Korpanvio-Kordes 2007)
Belle grande fleur rose avec
un agréable parfum. Très belle
végétation, plante vigoureuse et
très résistante aux maladies.
Hauteur: 70-90 cm.

A

Bicolette

(Tschanz 1980)
Grande fleur rouge pourpre aux
revers safran. Mariage de deux
tons pour une plante rustique et
florifère de 80 à 120 cm.
Feuillage brillant et ample.
Recommandée également pour
l’altitude.
Photo p. 5

Black Baccara®

C

(Meidebenne-Meilland 2003)
Splendide rose au coloris rouge
très foncé velouté dont les reflets
en fonction de l’éclairage peuvent
donner l’illusion d’une rose noire.
Floraion régulière et abondante.
Bonne résistance aux maladies.
Hauteur: 80 à 100 cm.

C

Bolchoi ®

(Meizuzes-Meilland 1997)
Syn.: Bolshoi. Magnifique rose
jaune or bordé de rouge
groseille au parfum puissant.
Floraison abondante. Très
bonne résistance aux maladies.
Feuillage dense et vert foncé.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 12
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C

Brigitte Fossey®

(Dorieux 1999)
Ce rosier se pare de fleurs très
doubles au coloris jaune ambré.
Variété buissonnante et d’une
bonne résistance aux maladies.
Hauteur: 70-80 cm.

C

Caprice de Meilland
(Meilland-Meisionuev 1999)
Belle rose parfaite, au coloris
rose bengale et au parfum
puissant et fruité. Végétation
forte avec un feuillage dense
et une très bonne résistance
aux maladies.
Hauteur: de 90 à 100 cm.

Castel Blanc

A

Grande fleur blanche.
Végétation et feuillage très
coriaces pour cette variété
vigoureuse, de 100 à 120 cm
de hauteur.

Charles de Gaulle®

C

(Meilanein-Meilland 1975)
Les amateurs de fleurs mauve
bleuté seront comblés par cette
variété très parfumée et de
grande prestance.
Hauteur: 80 cm env. Photo p. 5

Charleston®

C

(Meifrypen-Meilland 2006)
Belle grande fleur au coloris
orange saumoné. Fort parfum
fruité. Rosier vigoureux et sain.
Hauteur: 80-100 cm.

Charlie Chaplin®

C

(Tschaka-Tschanz 1989)
Grande fleur au doux coloris
abricot nuancé de rose azalée.
Cette variété est parfaite dans
toutes les situations, comme
l’illustre nom qu’elle a l’honneur
de porter sur son vert feuillage.
Hauteur: 80-90 cm. Photo p. 5

Cherry Brandy®

C

(Tantau 1985)
Belle rose au chaud coloris
cuivré. Variété florifère et très
parfumée. Végétation buissonnante de 70 à 80 cm, feuillage
brillant et fourni.
Photo p. 5

Chicago Peace®

C

(Hohnago-Meilland 1962)
Très grande fleur rose
carminé flammée de jaune
canari. Végétation luxuriante
et rustique.
Hauteur: 80 cm.
Photo p. 5

Christophe Colomb®

C

(Meironsse-Meilland 1992)
Découvrez cette superbe
variété au chaud coloris rouge
abricoté. L’ample et brillant
feuillage vert foncé supporte
à merveille ses adondantes
floraisons. Parfumée. Végétation
dense de 70 à 90 cm.
Photo p. 6

Double Delight

C

(Swim et Ellis 1977)
Grande fleur crème ourlée
d’un liseré carmin. Parfum
puissant. A réserver pour un
endroit privilégié.
Hauteur: 80-100 cm.

Duftgold®

C

(Tantau 1981)
Magnifique variété jaune or,
très parfumée. Plante résistante et florifère au feuillage
brillant. Hauteur: 60-70 cm.
Photo p. 6

Duftwolke®

C

(Tantau 1963)
Remarquable variété qui
comblera les plus exigeants.
Fleur d’un rouge feu intense
au parfum grandiose.
Rosier très rustique convenant
dans toutes les situations.
Végétation buissonnante:
environ 70 cm. Idéal pour
l’altitude.
Photo p. 6

Edith Piaf®

C

Elina®

C

(Meiramboys-Meilland 2007)
Végétation buissonnante et trapue pour cette belle variété au
beau coloris rouge rubis avec un
parfum fruité.
Hauteur: 70-80 cm.

(Dicjano-Dickson 1985)
Syn.: Peaudouce
Grande fleur élégante aux larges
pétales jaune pastel. Feuillage
dense et brillant
pour cette variété très florifère et
de grande qualité.
Hauteur: 80-90 cm.
Photo p. 6

C

Elle®

(Meilland-Meibderos 1999)
Son parfum puissant et
l’élégance de cette fleur au
coloris rose saumoné ne vous
laisseront pas indifférent.
Variété buissonnante et
résistante.
Hauteur: 80-90 cm.

Empreinte de Dorieux® C
(Dorieux 2005)
Un super rosier, une rose
au coloris rouge pourpre
puissant, un parfum
exceptionnel. Plante vigoureuse
et très résistante aux maladies.
Hauteur: 90-100 cm.

Evening Star

C

Fragola

A

(Jackson & Perkins 1974)
Grande fleur blanc pur de longue
durée. Floraison
abondante pour cette plante
buissonnante au feuillage sain.
Photo p. 6
Hauteur: 70-80 cm.

(Paul Croix 1978)
Superbe coloris rose cyclamen
lumineux pour cette fleur d’une
rare élégance.
Le feuillage vert foncé et la végétation ample de cette variété
satisferont les plus exigeants.
Hauteur: 70-80 cm.
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Fulgurante

A

Gina Lollobrigida®

C

Golden Monica®

C

Helen Robinson®

C

Henri Dunant®

C

(Jackson & Perkins)
Variété rouge foncé, rustique et
sans soucis. Végétation buissonnante d’environ 80 à 90 cm de
hauteur. Feuillage sain et coriace.
Photo p. 7

(Meilivar-Meilland 1989)
60 pétales d’un chaud coloris
jaune or pour ce buisson
parfumé. Variété à floraison
abondante, habillée d’un
feuillage ample et lustré.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 7

(Tantau 1988)
Végétation luxuriante et feuillage lustré pour cette élégante fleur
jaune safran. Idéale pour la fleur
coupée.
Hauteur: 80-120 cm.
Photo p. 6

(Harkness 2006)
Belle fleur rose très parfumée.
Végétation saine et feuillage brillant. Hauteur: 80-90 cm.

(Meiafone-Meilland 2003)
Ce rosier à grandes fleurs rouge
fraise très doubles et très
parfumées, sur un feuillage très
dense fleurira généreusement
le jardin et la maison.
Variété résistante aux maladies.
Hauteur: 80 à 120 cm.

Ingrid Bergmann®

C

(Poulsen 1984)
Sa végétation buissonnante et
compacte, son feuillage lustré et
résistant, son abondante
floraison rouge foncé, légèrement
parfumée, font de cette variété un
leader. Hauteur: 60-80 cm.
Photo p. 7

Jardins de Bagatelle®

C

(Meimafris 1986)
Son parfum délicieux et
la finesse de ses tons rose
pastel aux reflets ivoire ne
vous laisserons pas indifférent.
Végétation forte, feuillage dense
et floraison abondante.
Hauteur: 70-80 cm.

Jazz Festival®

C

(Meizizany-Meilland 2014)
Superbe coloris pêche abricoté
aux reflets pink se détachant
d’un résistant feuillage sombre et
brillant. Cette plante vigoureuse
bénéficie d’une bonne résistance
aux maladies.
Hauteur: 90-120 cm.
Photo p. 7

Jubilé Papa Meilland® C
(Meiceazar-Meilland 2014)
Parfum puissant pour cette rose
d’un superbe rouge velouté.
Plante vigoureuse, florifère de mai
jusqu’aux gelées et très résistante
aux maladies
Hauteur: 80-100 cm.
Photo p. 10

Julia’s Rose®

C

(Wisbech Plant Co. Ltd 1976)
Une rose de forme parfaite à
l’étrange couleur cuivre, légèrement brunâtre. Très bonne variété au feuillage vert rougeâtre.
Hauteur: 70-80 cm.

Just Joey®

C

Landora®

(Sunblest. Tantau 1970)
Variété jaune pur spécialement
vigoureuse, florifère et résistante.
Feuillage ample et lustré.
Hauteur: 80-100 cm.
Photo p. 7

C

Leonidas®

(Meirysett-Meilland 2010)
Syn.: Eddy Mitchell
Cette fleur au coloris absolument
inédit exerce un attrait incomparable. L’avers du pétale est d’un
rouge velouté presque noir alors
que le revers est jaune d’or.
Le feuillage foncé rehausse encore
le coloris de cette rose.
Hauteur: 70-80 cm.

C

Lolita

(Kordes 1972)
Très grande fleur de longue durée,
au chaud coloris orange saumoné
cuivré, dégageant un délicieux
parfum. Recommandée également
pour l’altitude et pour la fleur
coupée.
Hauteur: 80-100 cm.
Photo p. 8

Louis de Funès®

(Cants of Colchester 1972)
Distinction spéciale pour
la beauté et l’élégance de cette
fleur au chaud coloris orange
abricot cuivré. Feuillage sain,
floraison abondante et délicieux
parfum pour cette variété
buissonnante de 70 à 80 cm
de hauteur.
Photo p. 7

Mainauduft®

C

(Meizincaro-Meilland 2002)
Ce rosier vigoureux et sain
se pare de fleurs élégantes rose
magenta. Cette belle et grande
fleur possède un parfum puissant aux senteurs fruitées.
Hauteur: 90-110 cm.

Mélodie Parfumée®

C

(Doriant-Dorieux 1995)
Parfum, beauté et végétation, seul
son silence ne permet pas à
cette rose de combler tous vos sens.
Médaille d’or et coupe du parfum
au concours des roses
nouvelles à Paris-Bagatelle et
Baden-Baden en 1995.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 8

C

Milky Way®

C

A

(Meilland 1942)
Syn.: Peace-Gloria Dei-Gioia.
Incomparable et célèbre, presque
dans tous les jardins, cette variété
aux grandes fleurs jaune canari
nuancé de rose
carmin, flattera encore le regard
de plusieurs décennie.
Hauteur: 80-90 cm.
Photo p. 8
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C

(Meinostaiv-Meilland 2016)
Syn.: Sweet Mademoiselle
Très belle grande fleur rose pink
légèrement saumonée au parfum
de citron.
Plante vigoureuse et saine.
Hauteur: 90-100 cm.
Photo p. 7

C Michèle Meilland

(Meirestif-Meilland 1984)
A ce grand homme, il fallait une
rose. Elle est orange abricot,
pleine de générosité et de finesse. Puisse-t-elle embellir tous
les jardins!
Hauteur: 60-80 cm.
Photo p. 8

Madame
C A. Meilland

Mademoiselle
Meilland®

(Meilland 1945)
Elégante fleur rose chair saumoné. Arbuste très florifère.
Hauteur: 60-70 cm.

(Interway-Interplant 1991)
Variété florifère à grandes fleurs
blanches, nuancée de doux reflets
rosés. Feuillage brillant, généreux
et résistant.
Hauteur: 70-90 cm.
Photo p. 11

Mister Lincoln

A

(Swin-Pyle 1964)
Grande fleur rouge foncé velouté, très parfumée. Elégant bouton. Bonne végétation dans
toutes les situations. Hauteur:
80-90 cm.

Monica®

C

(Tantau 1986)
Végétation luxuriante et feuillage
lustré pour cette élégante fleur
orange cuivré aux reflets jaunes.
Floraison abondante, variété
idéale pour la fleur coupée.
Parfumée.
Hauteur: 80-120 cm. Photo p. 8

Nostalgie®

C

(Tantau 1995)
Son parfum délicieux et la finesse de son coloris passant du blanc
crème au rouge cerise ne vous
laisseront pas indifférent. Variété
au feuillage sain et floraison
abondante.
Hauteur: 70-80 cm.

Pantheon®

C

(Dickson-Dickjoon 2000)
La brillance du coloris rouge foncé
des fleurs de cette nouvelle variété est exceptionnelle. Ce
rosier de végétation compacte et
régulière conviendra à toutes les
utilisations.
Hauteur: 70-80 cm.

Papa Meilland®

C

(Meicesar-Meilland 1963)
Parfum enivrant et coloris rouge
foncé très velouté pour cette rose
d’une élégance difficilement comparable.
Hauteur: 70-90 cm.
Photo p. 9

Paul Ricard®

C

(Meinivoz-Meilland 1991)
Sa puissante odeur anisée et son
coloris chamois ambré font l’originalité de cette superbe variété. La
plante est vigoureuse, de 80 à 100 cm de hauteur. Le
feuillage ample est de bonne résistance.
Photo p. 9

Pierre Troisgros®

C

(Dorieux 1991)
Fleur parfaite d’un rose frais
nuancé. Végétation trapue et
dense. Feuillage vert foncé et
d’une excellente résistance aux
maladies. Variété idéale dans
toutes les situations.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 9

Pink Panther®

C

(Meicapinal-Meilland 1982)
Grande fleur rose écarlate.
Végétation régulière, florifère et
résistant aux maladies. Feuillage
ample et coriace.
Hauteur: 70-90 cm.
Photo p. 9

Pretty Perfumella®

C

(Meibivers-Meilland 2009)
Syn: Prince Jardinier.
Puissant parfum pour cette belle
variété rose clair. Très beau feuillage brillant et une résistance aux
maladies sans pareil.
Hauteur: 80-100 cm.
Photo p. 8

Prima Ballerina

A

(Tantau 1957)
Très belle variété rose vif et parfumée. Plante particulièrement
rustique et de belle tenue.
Recommandée également pour
l’altitude. Hauteur: 60-70 cm.

Princesse de Monaco® C
(Meimagarmic-Meilland 1982)
Elégante rose blanc crème,
bordée de rose frais. Légèrement
parfumée, variété à port buissonnant et au feuillage brillant.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 9

C

Pristine®

(Jackson & Perkins 1978)
Grande fleur élégante au doux
colori crème nuancé de rose
tendre. Végétation rustique
habillée d’un large feuillage
sombre et brillant.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 11

Pullman
Orient Express®

C

(Baipeace-Meilland 2002)
Ce rosier ne manque pas d’atouts
pour séduire les plus exigeants.
Le coloris jaune bordé de carmin,
le feuillage vert foncé et une très
bonne résistance aux maladies.
Hauteur: 80 à 90 cm.
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Queen Elisabeth

A

(Lammerts 1955)
Très forte végétation et
floraison exceptionnelle
pour cette classique des jardins.
Variété rose carmin parfaite
pour grands massifs, platesbandes, haies fleuries et pour la
fleur coupée.
Hauteur: 100-150 cm.
Photo p. 9

Remembers Liverpool® C
(Fryer’s 1990)
Syn.: Beauty Star
Riche coloris rouge orangé pour
cette grande fleur au feuillage
abondant et brillant.
Variété très florifère d’environ
70 à 90 cm de hauteur.
Photo p. 10

République de Genève® C
(Lapej-Laperrière 1992)
Cette très belle rose déroule
harmonieusement ses pétales
rouge flamme et jaunes.
La plante très florifère est
habillée d’un feuillage vert clair.
Hauteur: 70-90 cm.
Photo p. 11

Rose d’Or
de Montreux®

C

(Adam 1996)
Cette grande fleur au coloris
jaune intense et au parfum
subtil, donnera à votre jardin
un air de festival. Aux floraisons
multiples, buissonnante et au
feuillage lustré, cette variété
vaut de l’or. Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 11

Rouge Meilland®

C

(Meimalyna-Meilland 1983)
Couleur rouge groseille très
lumineux pour cette superbe
rose à la très longue tenue. Ses
50 à 60 pétales s’épanouissent
sur un feuillage vigoureux et
sain. Végétation coriace d’environ 90 à 120 cm de hauteur.
Photo p. 10

Senator Burda®

C

(Meivestal-Meilland 1986)
Cette rose rouge groseille aux
reflets lie de vin est très parfumée. Sa végétation est bonne et
sa floraison abondante.
Hauteur: 80-90 cm. Photo p. 10

Sexy Perfumella®

C

(Meimirtylus - Meilland 2010)
Syn.: Velasquez
Belle grande fleur solitaire rose
foncé avec un puissant parfum.
Plante vigoureuse avec une très
bonne résistance aux maladies.
Hauteur: 80-100 cm. Photo p. 6

Silver Jubilé®

C

(Cocker 1978)
Grande fleur de forme parfaite
au coloris rose moyen nuancé.
Feuillage sombre et brillant.
Variété très florifère et rustique.
Hauteur: 60-70 cm.

Soleil de Sierre®

C

(Dorieux 1997)
Grande fleur jaune intense se
détachant d’un feuillage vert foncé.
Végétation érigée. Parfumée.
Hauteur: 70-90 cm.
Photo p. 12

Soledad®

C

(Dorcobo - Dorieux 2010)
Nouvelle rose au coloris inédit,
orange flammé, bordé de rouge
orangé. La rose est toujours
uniflore, idéale pour les bouquets. Rosier régulier de hauteur
moyenne 80 cm. Le feuillage vert
pourple met en valeur son coloris
très vif.

Sonia Meilland®

C

(Meihelvet-Meilland 1973)
Syn.: Sweet Promise
Elle a vraiment tout pour plaire:
de ravissantes fleurs pas trop
grandes, rose porcelaine nuancé
de rose bégonia. Idéale pour
la fleur coupée. Parfum délicat.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 10

A

St-Victor

(Paul Croix 1979)
Variété très florifère d’un beau
rouge écarlate brillant. Fleur
élégante et d’une excel-lente
tenue en vase. Bonne végétation.
Hauteur: 70-90 cm.

Summer Lady®

C

(Tantau 1991)
Bouton élancé rose tendre.
Variété vigoureuse au feuillage
ample et très résistant. Idéale
pour massifs et plate-bandes.
Hauteur: 70-90 cm. Photo p. 10

C

Super Star®

(Tanorstar-Tantau 1960)
Sa teinte rouge orangé saumoné
est des plus attrayantes et sa
grande résistance au froid
permet de la planter spécialement en montagne. C’est une
plante toujours fleurie qui se
prête très bien pour le massif
et la fleur coupée. Parfumée.
Hauteur: 90-120 cm.

C

Sutter’s Gold

(Swim 1949)
Un fort parfum s’échappe de
cette élégante grande fleur
au subtil coloris jaune safran
cuivré. Feuillage sain, brillant
et semi-dense.
Hauteur : 80-90 cm. Photo p. 12

C

Tea Time®

(Tantau 1994)
Grande fleur orange abricot se
détachant d’un résistant feuillage
sombre et mat. Variété florifère et
d’une très bonne tenue en vase.
Hauteur: 70-80 cm.

C

Tino Rossi®

(Meicelna-Meilland 1991)
Une plante vigoureuse, de grandes
et belles fleurs à profusion, un
coloris rose très agréable et un
parfum délicieux. Beaucoup
de qualité pour ce rosier de 80 à
90 cm de hauteur.
Photo p. 10
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West Coast®

C

(McGredy 1987)
Un très beau rose frais pour cette
belle fleur aux pétales légèrement
ondulés. Végétation buissonnante
et d’une très grande résistance.
Feuillage ample et brillant. Parfaite
dans toutes les situations.
Hauteur: 80-90 cm.
Photo p. 9

Whisky®

C

(Tanki-Tantau 1967)
Remarquable variété aux
fleurs orange bronzé, au délicat
parfum et d’une très bonne tenue
en vase. Végétation semi-dense
et très florifère. Peut cependant
craindre légèrement l’altitude.
Hauteur: 60-80 cm.
Photo p. 11

White Perfumella

C

Syn.: Jeanne Moreau®
(Meidiaphaz-Meilland 2008)
Superbe grande fleur blanche
avec un parfum enivrant.
Végétation forte et une bonne
résistance aux maladies.
Hauteur: 90-100 cm.

Yellow Wunder®

C

(McGredy 1975)
Charmante rose jaune bordée
d’un liseré carmin. Feuillage
lustré et très coriace.
Végétation dense.
Hauteur: 100-150 cm.

Yves Piaget®

C

(Meivildo-Meilland 1984)
Son coloris rose neyron, sa
forme pleine et arrondie, ses
pétales dentelés, son subtil
parfum, donnent à cette grande
rose moderne une allure qui ne
manque pas de charme. Rosier
particulièrement résistant et
florifère.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 12

Rosiers
buissons à fleurs groupées
«Polyanthas et floribundas»

Bonica - p. 23

Amber Queen - p. 23

18

Cherry Bonica - p. 23

Coppelia 76 - p. 23

Friesia - p. 23

Hans Erni - p. 23
Poésie
p. 25

Scarlet Bonica
p. 25

Deborah - p. 23
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La Sevillana - p. 24
Magic Fire 83 - p. 24

Manou Meilland
p. 24
Montana - p. 24

Margaret Merril - p. 24

Mathias Meilland - p. 24

Matilda - p. 24
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Renaissance
p. 25

Papagena
p. 25

Tequila - p. 25

The Fairy - p. 25

Niccolo Paganini
p. 25

Ville de Bâle
p. 25

Pigalle - p. 25
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Expo 64
p. 23

Carte d’Or - p. 23

Kimono - p. 24

Susan Ann - p. 25

Paprika - p. 25

Cette catégorie

aux floraisons étalées

de mai jusqu’aux gelées
et aux fleurs disposées

en grappes,

vous séduira

par son incomparable

aspect décoratif.
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Description des variétés
Akito

A

Alain

A

(Tantau 1974)
Fleurs blanches, doubles, légèrement parfumées. Végétation
trapue au feuillage brillant.
Hauteur: 50-60 cm.

(Meilland 1964)
Fleurs rouge carmin semidoubles. Variété spécialement
conseillée pour l’altitude.
Hauteur: 60-70 cm.

Allgold

A

(Le Grice 1956)
Une quinzaine de pétales jaune
or pour cette variété florifère et
résistante. Végétation semidense au feuillage brillant.
Hauteur: 70-80 cm.

Amber Queen®

C

(Harroony-Harkness 1984)
La beauté de son coloris jaune
ambré vous éblouira, ainsi que
la résistance de son feuillage
ample et brillant, et l’abondance de sa floraison. Parfumée.
Hauteur: 60-70 cm.
Photo p. 18

Beaulieu®

C

(Dicobey-Dickson 1990)
Fleur double de couleur jaune
et rouge orangé, très lumineux,
très pleine et de longue durée.
Feuillage abondant vert moyen,
brillant. Plante vigoureuse et
bonne résistance aux maladies.
Hauteur: 60-70 cm.

Bonica®

C

(Meidomonac-Meilland 1982)
Fleur élégante au coloris rose
frais. Plante dotée d’une très
grande résistance aux maladies
et au froid. Très florifère et
vigoureuse. Hauteur: 70-80 cm.
Variété également parfaite pour
la composition de bouquets et de
décorations florales.
Photo p. 18

Botticelli®

C

Carte d’Or®

C

(Meisylpho-Meilland 2004)
Fleur élégante au coloris rose
d’orient. Variété compacte et
bien ramifiée. Très bonne résistance aux maladies
Hauteur: 70-80 cm.

(Meidresia-Meilland 2001)
Ce rosier a tous les atouts pour
surplanter ses rivaux: un coloris
jaune, puissant et stable, une
végétation compacte et régulière, une excellente résistance aux
maladies. Léger parfum.
Hauteur: 60-70 cm. Photo p. 22

Centenaire de Lourdes A
(Delbard 1958)
Plante spécialement résistante
et florifère, indiquée pour la
confection de haies et de
groupes paysagés. Fleurs midoubles, rose frais.
Hauteur: 80-100 cm.

Cherry Bonica®

C

Copacabana

C

Coppelia 76®

C

(Meipeporia-Meilland 2013)
Très beau polyanthas rouge
framboise. Végétation compacte
et une résistance aux maladies
sans pareil.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 19

(Dorieux 1995)
Très beau floribundas orange
cuivré. Plante spécialement résistante et florifère
Hauteur: 70-80 cm.

(Meigurami-Meilland 1976)
La fraîcheur de son rose et la
légèreté de ses fleurs auraient
pu suffir à cette rose pour plaire. Mais elle a choisi un feuillage brillant, résistant, et d’abondantes floraisons pour embellir
toutes les situations.
Hauteur: 80-90 cm.
Photo p. 19
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Deborah®

C

Elisabeth of Glamis

C

Expo 64

A

Floralies Sierroises®

C

Friesia®

C

Hans Erni®

C

(Meinoiral-Meilland 1989)
De très belles fleurs doubles
d’un rose soutenu ornent cette
plante. Feuillage ample et
brillant pour cette variété à la
végétation très buissonnante.
Hauteur: 70-90 cm. Photo p. 19

(McGredy 1964)
Syn.: Irish Beauty
Elégante fleur double, rose
saumoné, très parfumée.
Végétation érigée d’environ
80 cm de hauteur.

(Tschanz 1964)
Plante buissonnante et
régulière, décorée de fleurs rose
carmin. Variété idéale pour
le massif et conseillée
également pour l’altitude.
Hauteur: 70-80 cm. Photo p. 22

(Tschanz 2007)
Vous serez fasciné par cette
plante trapue et buissonnante
à fleur moyenne d’un beau
coloris rose frais. Variété d’une
grande résistance aux maladies.
Hauteur: 80-100 cm.

(Korresia-Kordes 1977)
Vous serez fasciné par cette
profusion de fleurs doubles,
d’un pétillant jaune vif.
Végétation trapue d’une très
grande résistance, agrémentée
d’un délicieux parfum.
Hauteur: 60-70 cm. Photo p. 19

(Meicurbos-Meilland 1992)
Subtils pétales rose saumoné
pour cet arbuste trapu et buissonnant. Abondantes floraisons se
détachant d’un feuillage généreux
et brillant. Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 19

Heidi Klum®

C

Holstein®

C

(Tantau 2006)
Petit polyantha très parfumé,
fleur double violet. Plante trapue
et très basse.
Hauteur: 40-50 cm.
(kordes 1937)
Variété classique, rouge écarlate,
fleurs mi-doubles. Arbuste sain et
florifère. Hauteur: 70-80 cm.

Ingrid Weibull®

C

(Tantau 1981)
Gracieuses fleurs mi-doubles,
rouge feu très lumineux et de
longue durée. Rosier buissonnant et très compact. Feuillage
sain et brillant d’où s’échappent d’interminables floraisons.
Hauteur: 50-60 cm.

Jubilé du Prince
de Monaco®

C

(Meisponge Meilland 1999)
L’effet bicolore blanc et rouge est
très attractif tout au long de
l’été grâce à une floraison inin
terrompue. les fleurs, très abondantes, sont portées par un rosier
à forte végétation et très résistant
aux maladies.
Hauteur: 70-80 cm

Jura®

C

(Hauser 1985)
Rusticité et résistance pour cette
variété jaune orangé, ombré de
corail. Végétation buissonnante se
plaisant dans toutes les situations.
Hauteur: 80-100 cm.

Kalinka®

C

(Meihartfo-Meilland 1970)
Syn.: Pink Wonder
Fleur élégante, rose porcelaine
nuancé d’azalée, au délicat parfum. Plante rustique d’environ
80 cm de hauteur.

Kimono

C

(de Ruiter 1961)
Charme et fraîcheur caractérisent
ces fleurs en grappes, rose saumoné. Parfum discret, végétation
buissonnante et très rustique.
Hauteur: 60-70 cm.
Photo p. 22

La Sevillana®

C

(Meigekanu-Meilland 1978)
Sa rusticité et sa floribondité font
une star de cette superbe variété.
Le rouge écarlate lumineux de
ses fleurs, massées en luxueux
bouquets, permet l’emploi de cette
variété dans toutes les situations.
Hauteur: 80 cm environ.
Photo p. 20

Lemon Fizz®

C

Lilli Marleen®

C

(Korfizzlem-Kordes 2017)
Belle églantine jaune avec un
léger parfum. Variété très florifère avec un beau feuillage et
sans maladie.
Hauteur: 80 cm.

(Kordes 1959)
Fleurs assez grandes, rouge
foncé. Végétation compacte et
buissonnante. Variété résistante,
florifère et décorative.
Hauteur: 60-80 cm.

Lovely Fairy®

C

(Vurens-Spek 1992)
Mutation de la célèbre variété
“The Fairy” (page 25) dont elle
garde toutes les caractéristiques
mais d’un coloris rose nettement
plus soutenu. Haut: 40-60 cm.

Magic Fire 83®

C

(Lapjaminal-Laperrière 1983)
Un éclatant rouge géranium
lumineux joue sur ses magnifiques fleurs, faites pour séduire.
Végétation trapue et feuillage
résistant, plante à massif par
excellence. Hauteur: 50-60 cm.
Photo p. 20

Manou Meilland®

C

(Meitulimon-Meilland 1979)
Fleurs doubles rose Bengale,
végétation buissonnante et
résistante, feuillage brillant et
rustique. Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 20

Margaret Merril®

(Harkuly-Harkness 1978)
Elégante fleur au coloris blanc,
tiédi de rose. Plante buissonnante ayant un feuillage ample,
merveilleux support pour ses
multiples floraisons odorantes.
Hauteur: 70-80 cm. Photo p. 20
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C

Marie Curie®

C

Mathias Meilland®

C

Matilda®

C

Mimie Mathy®

C

Montana®

C

New Imagine®

C

(Meilomit-Meilland 1997)
Ce rosier parfumé, orange très
clair bordé de rose pâle, au
feuillage dense vert foncé, a
une floraison très abondante.
Excellente résistance aux maladies. Hauteur: 60-70 cm.

(Meifolio-Meilland 1985)
Boutons bien formés donnant
naissance à une fleur midouble, rouge vif, de longue
durée. Plante résistante et buissonnante. Variété à massif des
plus intéressantes.
Hauteur: 60-70 cm.
Photo p. 20

(Meibeausai-Meilland 1988)
Syn.: Charles Aznavour
Boutons élégants mimosa clair
bordé de rose, s’enivrant d’une
blancheur presque pure au fil des
jours. Si la couleur n’est que douceur, la plante par contre n’est
que vigueur.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 20

(Dorieux 1999)
Très beau bouton blanc rosé,
s’ouvrant en une fleur simple
à mi-double, rose pâle nuancé
d’abricot. Parfum de violette
exceptionnel.
Hauteur: 50-60 cm.

(Tantau 1974)
Ses fleurs doubles rouge orangé
lumineux et son feuillage vert
foncé lustré sont là pour vous
éblouir. Variété parfaite dans
toutes les situations.
Hauteur: 70-90 cm. Photo p. 20

(Dormelo-Dorieux 2004)
C’est une rose peinte à la main,
chaque fleur est différente en
dévoilant doucement ses teintes
allant du rouge pourpre, mélées
à du rose ou du blanc. Ce rosier
semi-érigé au feuillage vert
brillant, variété très résistante à
la maladie.
Hauteur: 70-90 cm

New Year®

C

Poésie

C

(Jackson & Perkins 1988)
Somptueuse fleur moyenne, rose
saumoné, double, d’une grande
élégance. Sa grande résistance
aux maladies et ses floraisons
multiples en font une plante
idéale pour massifs.
Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 19

(Macnewye-McGredy 1984)
Floraison d’un chaud coloris
abricoté, inlassablement répété
sur un feuillage compact et rustique. Les fleurs sont élégantes
et légèrement parfumées.
Hauteur: 70-80 cm.

Niccolo Paganini®

(Meicairma-Meilland 1991)
Superbe buisson au feuillage
dense et lustré. Fleurs rouge
écarlate d’environ 5 cm
de diamètre, composées
de 45 à 50 pétales.
Hauteur: 60-80 cm.
Photo p. 21

C

Orangerie®

(Korgeriora-Kordes 2016)
Très belle fleur romantique d’un
coloris orange intense. Cette
variété est très saine et facile à
l’entretien.
Hauteur: 70-90 cm.

Papagena®

C

(McGredy 1992)
Jaune lumineux strié d’abricot,
les fleurs mi-doubles disposées
en grappes de ce floribunda, donnera une touche de «jamais vu»
dans votre jardin. Feuillage lustré
et résistant. Hauteur: 80-90 cm.
Photo p. 21

Paprika®

C

(Tanprik-Tantau 1958)
Effet décoratif et rusticité pour
ces fleurs mi-doubles, rouge
orangé. Variété classique, qui
a su au fil des années décorer et
embellir. Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 22

Pigalle®

C

(Meicloux-Meilland 1984)
Grande, double, orange flammé
de capucine, cette superbe rose
ravi par son originalité. La plante
est coriace, son feuillage rustique.
Hauteur: 80-90 cm.
Photo p. 21

C

C

Pretty Star®

(Meijeeycka - Meilland 2010)
Syn.: Liane Foly
Cette églantine jaune offre
une floribondité exceptionnelle,
pratiquement sans interruption
de mai jusqu’au gelée. Plante
résistante au froid avec une
végétation dense.
Hauteur: 60-80 cm.

Rainer Maria Rilke

A

(Kordes 1970)
Syn.: Uwe Seeler
Végétation érigée aux belles
fleurs rouge feu. Arbuste résistant et florifère.
Hauteur: 80-100 cm.

Renaissance®

C

(Barni 1989)
Subtil équilibre de deux tons
pour cette fleur au coloris rose
pastel, éclaboussé de mauve lilas.
Floraison, végétation et feuillage
sont unis tous les trois, seulement
pour le
meilleur. Hauteur: 80-100 cm.
Photo p. 21

Rose der Einheit®

C

Rusticana®

C

(Kordeo 2014)
Superbe fleur moyenne rouge
velouté avec les revers argentés.
Variété avec une floraison
continue de mai jusqu’au gelées
et une résistance sans égal.
Hauteur: 60-70 cm.

(Meilena-Meilland 1973)
Syn.: Poppy Flash
Variété se caractérisant par
l’originalité de ses fleurs
vermillon orangé.
Feuillage vert foncé et brillant.
Hauteur: 70-80 cm. Photo p. 27
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Scarlet Bonica®

C

(Meiscarlebo-Meilland 2016)
Une couleur rouge écarlate très
réussie pour une floribondité
intense et continuelle.
Une résistance exceptionnelle
aux maladies, végétation trapue.
Hauteur: 50-60 cm. Photo p. 19

Schweizer Gruss

A

Susan Ann®

C

Tchin Tchin®

C

Tequila®

C

The Fairy

C

Ville de Bâle®

C

(Tantau 1952)
Rouge foncé. Variété classique,
très résistante et florifère.
Egalement conseillée pour
l’altitude. Hauteur: 70-80 cm.

(Harkness 1972)
Fleurs élégantes, d’un chaud
coloris abricot cuivré, très parfumées. Variété résistante et florifère, idéale pour massifs et platesbandes. Hauteur: 80-90 cm.
Photo p. 22
(Meichanso-Meilland 1978)
La végétation basse et régulière
de ce rosier convient à merveille
pour la confection de massifs ou
de plates-bandes. Fleurs doubles,
rouge orangé lumineux. Hauteur:
50-70 cm.
(Meipomolo-Meilland 2004)
Très belle variété aux coloris ocré.
Plante à forte végétation et une
très bonne résistance à la maladie. Hauteur: 80-100 cm.
Photo p. 21
(Bentall 1932)
Multiples petites fleurs doubles,
rose tendre, disposées en grappes
allongées pour un effet décoratif
des plus plaisants. Plante toujours fleurie et
rustique. Hauteur: 40-60 cm.
Photo p. 21
(Meivilanic-Meilland 1980)
Syn.: Rustica
Profusion de roses aux teintes
chamois clair. Rosier à port buissonnant, au feuillage brillant et
sain. Hauteur: 70-80 cm.
Photo p. 21

Rosiers
grimpants

Barricade - p. 29

Florentina - p. 30

Kir Royal - p. 30
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Eden Rose - p. 29
Rusticana Cl.
p. 31

Pour

décorer

portiques,
pergolas,
façades,
barrières, etc.

Exploit - p. 30

Compassion - p. 29

Paul’s Scarlet Cl.
p. 31
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Sympathie - p. 31
New Dawn - p. 30

Polka - p. 31

Goldstern - p. 30

Iskra - p. 30

La plupart

des rosiers

Looping - p. 30

grimpants

fleurissent

de mai
jusqu’ aux gelées
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Description des variétés
* Albéric Barbier

G

(Barbier 1900)
Des fleurs mi-doubles, blanches,
ombrées d’ivoire et parfumées,
ornent pour sa floraison printanière ce grimpant d’environ 300
à 400 cm de hauteur.

* Albertine

G

(Barbier 1921)
Fleur élégante, double, rose saumonée, parfumée. Vigoureux.
Hauteur: 400-500 cm.

Alibaba®

G

(Warner 2006)
Superbe variété orange saumoné,
parfumée. Variété décorative,
florifère et résistante.
Hauteur: 200-250 cm.

Amadeus®

G

(Kordes 2003)
Superbe variété d’un beau rouge
sang à fleurs moyennes. Feuillage
brillant et résistant. Léger parfum.
Hauteur: 200-300 cm.

* American Pillar

G

Barricade

G

(Van Fleet 1902)
Grandes grappes d’églantines
rose vif. Floraison somptueuse.
Hauteur: 300-400 cm.
(Combe 1985)
Variété à fleurs doubles d’un
beau rouge feu. Feuillage dense.
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 26

Bettina Cl.®

G

(Mepalsar-Meilland 1958)
Belle grande fleur orange se
détachant sur un feuillage vert
foncé et brillant. Superbe variété
qui craint l’altitude et les grands
froids.
Hauteur: 300-400 cm.

G

César®

(Meisardan-Meilland 1996)
Grimpant remontant à petite
végétation et aux fleurs de
couleur incomparable, jaune
crème clair sur les pétales
externes à l’avers et rose
carmin sur les pétales internes
au revers.
Hauteur: 200-250 cm.

Champs Elysées Cl.®

G

Dukat®

G

Ecole de Barbizon®

G

Eden Rose®

G

Edith Hunkeler®

G

(Jackson & Perkins 1901)
Petites fleurs pompons, rose vif,
amassées en énormes grappes.
Hauteur: 300-400 cm.

G

(Meicarlsar-Meilland 1969)
Grande fleur rouge cramoisi.
Très belle variété, résistante et
décorative.
Hauteur: 250-350 cm.

Christoph Colomb Cl.®

* Dorothy Perkins

G

(Meironssesar-Meilland 2001)
Grande fleur rouge abricoté.
Végétation dense au feuillage
sain. Variété résistante.
Hauteur: 250-400 cm.

Compassion®

G

Danse des Sylphes®

G

Danse du Feu®

G

(Harkness 1975)
Grande fleur rose saumon aux
reflets abricotés. Feuillage abondant. Très florifère et parfumée.
Hauteur: 200-300 cm.
Photo p. 27

(Malcair-Meilland 1959)
Floraisons multiples pour cette
variété aux fleurs moyennes,
doubles, rouge orangé. Variété
résistante.
Hauteur: 250-350 cm.

(Mallerin 1953)
Fleur moyenne rouge géranium,
très florifère. Variété saine et
résistante. Hauteur: 250-350 cm

(Tantau 2010)
Très beau coloris jaune or avec
un agréable parfum. Feuillage
brillant avec une très bonne
résistance aux maladies.
Hauteur: 250-350 cm.

(Dorpin-Dorieux 2004)
Un grimpant avec un feuillage
de houx très sain. Eglantine au
coloris rouge pourpre éclaboussé
et strié de blanc, agréable parfum
d’églantine. Variété très
florifère. Hauteur: 200-350 cm.

(Meiviolin-Meilland 1986)
Syn.: Pierre de Ronsard
Charme ancien pour cette variété
moderne aux floraisons
abondantes. Grande fleur double,
rose tendre, aux reflets laiteux.
Feuillage brillant et résistant.
Hauteur: 200-250 cm.
Photo p. 27

(Huber 2013)
Beau grimpant rose frais au
charme ancien avec un
agréable parfum. Bonne végétation avec un feuillage brillant.
Hauteur: 200-300 cm.

Rigueur ou volupté,
la rose
n’a qu’un désir:
s’épanouir

* Les variétés précédées d’un astérisque ne sont pas remontantes. Une floraison somptueuse de quelques semaines,
entre fin mai et juillet. Ces variétés sont spécialement résistantes aux froids et conseillées en altitude.
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Elfe®

G

Etoile de Hollande Cl.

G

* Excelsa

G

(Tantau 2000)
Syn.: Francine Jordi.
Ce superbe rosier grimpant au
parfum fruité, son coloris vert
ivoire et ses fleurs moyenne au
charme ancien. Feuillage
brillant et résistant.
Hauteur: 200 à 300 cm.

(Walsh 1909)
Variété identique à Dorothy
Perkins, mais en rouge écarlate.

G

(Meilider-Meilland 1983)
Superbe variété d’un rouge très
lumineux. Feuillage dense et
résistant. Hauteur: 200-250 cm.
Photo p. 27

Florentina®

G

(Kordes 2011)
Très beau grimpant d’un beau
rouge franc. Légèrement
parfumée. Variété résitante
aux maladies et au froid.
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 26

Florian Cl.®

G

(Meilanv-Meilland 1976)
Grimpant très florifère et
résistant, au feuillage dense,
pouvant atteindre 250-350 cm
de hauteur. Fleur moyenne
rouge cardinal avec un léger
parfum.

* François Guillot

G

(Barbier 1907)
Fleur moyenne, double, blanc
pur. Feuillage lustré.
Hauteur: 300-400 cm.

* François Juranville

(Barbier 1906)
Fleurs groupées, rose vif. Forte
végétation.
Hauteur: 300-400 cm.

G

Goldstern®

G

(Lammerts 1956)
Grimpant jaune citron au
feuillage brillant, très florifère
et résistant. Peut être également
employé comme rosier arbuste,
moyennant une taille plus sévère.
Hauteur: 200-300 cm.

(Leenders 1931)
Grande fleur rouge foncé, très
parfumée.
Hauteur: 300-350 cm.

Exploit®

Golden Showers

G

(Tantau 1966)
Végétation moyenne, plante
florifère et décorative. Fleur
double, jaune or.
Hauteur: 200-300 cm.
Photo p. 28

G

Hella®

(Kordes 2009)
Petite fleur mi-double blanc pur.
Floraisons abondantes avec un
beau feuillage brillant.
Hauteur: 200-300 cm.

G

High Hopes®

Looping®

G

Madame
A. Meilland Cl.

G

(Meivoronek-Meilland 1977)
Grandes fleurs ocre clair sur
un feuillage vert tendre. Florifère.
Hauteur: 200-300 cm.
Photo p. 28

(Brady 1950)
Grande fleur jaune carminé. Très
forte végétation au
feuillage brillant.
Hauteur: 400-500 cm.
Photo p. 8

(Dorieux 2004)
Grande fleur mauve au revers
argenté. Parfum puissant.
Hauteur: 350-450 cm.

G

(Meihaïti-Meilland 1970)
Variété remarquablement décorative, florifère et résistante.
Fleurs mi-doubles disposées en
grappes d’un rouge coquelicot
très lumineux.
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 28

Kimono Cl.

G

Kir Royal®

G

(de Ruiter)
Grimpant à fleur double, rose
saumoné. Variété florifère,
décorative et résistante!
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 22

(Meilland 1995)
Fleur moyenne, mi-double, rose
frais, nervuré. Variété
rustique au feuillage vert tendre.
Hauteur: 200-300 cm.
Photo p. 26
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G

(Orard)
Plante très vigoureuse au
feuillage vert foncé et brillant.
Grande fleur jaune pur. Hauteur:
300-400 cm.
Photo p. 7

Mélodie Parfumée Cl.® G

(Harkness)
Feuillage brillant et sain.
Floraisons rose moyen. Variété
très florifère.
Hauteur: 250-350 cm.

Iskra®

Landora Cl.

Michèle Meilland Cl.

G

Negresco®

G

New Dawn

G

(Meilland 1951)
Grande fleur rose chair saumoné.
Très belle variété.
Hauteur: 300-400 cm.

(Meigrappe - Meilland 2010)
De grosses fleurs rouge écarlate lumineux garnissent la plante du sol jusqu’à l’extrémité des
branches. La plante est saine et
vigoureuse avec un feuillage très
dense.
Hauteur: 200-300 cm.

(Van Flett 1930)
Grimpant spectaculaire par ses
floraisons et sa résistance. Fleurs
mi-doubles, rose tendre.
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 28

Palais Royal®

G

* Paul Noël

Princesse Margaret
G d’Angleterre Cl.®
(Meilista-Meilland 1969)

(Meiviowit-Meilland 2006)
Syn.: Palais Royal.
Charme ancien pour cette variété
moderne aux floraisons
abondantes. Grande fleur double,
blanche. Feuillage
brillant et sain.
Hauteur: 200-300 cm.
(Tann 1913)
Fleurs groupées, doubles et
très fournies, de couleur vieux
rose. Très beau feuillage lustré.
Hauteur: 250-350 cm.

* Paul’s Scarlet Cl.

G

G

(Harkness)
Rose à fleurs moyenne rose
tendre. Variété florifère. Décorative et résistante.
Hauteur: 250-350 cm.

Pink Eden Rose®

G

(Margaret Mac-Meilland 2017)
Syn.: Cyclamen lierre de Ronsard
Mutation de la célèbre variété
Eden Rose dont elle garde toutes
les caractéristiques maisd’un
coloris rose pink.
Hauteur: 200-250 cm.

Polka®

(Barni 1996)
Fleur mi-double rose foncé,
lumineux. Feuillage lustré et
résistant. Variété très florifère et
décorative.
Hauteur: 200-300 cm.

G

Grande fleur rose phlox, parfumée. Feuillage dense, variété
vigoureuse.
Hauteur: 350-500 cm.

(W. Paul 1916)
Fleur moyenne en grappes, rouge
écarlate. Variété classique et
résistante.
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 27

Penny Lane®

G

Pretty Pink®

G

(Meitosier-Meilland 1992)
Végétation moyenne, floraisons
abondantes et feuillage lustré.
Charme ancien pour cette grande
fleur aux pétales froissés, abricot
clair. Parfumée.
Hauteur: 200-250 cm.
Photo p. 28

Queen Elisabeth Cl.

G

(Whisler 1957)
Feuillage brillant et fourni.
Floraisons rose carmin.
Variété vigoureuse.
Hauteur: 350-500 cm.
Photo p. 9

Rose de Tolbiac®

G

Rusticana Cl.®

G

(Kordes 2013)
Rosier grimpant au charme
ancien pour cette variété
moderne au coloris rose pastel.
Variété florifère et résistante.
Hauteur: 200-300 cm.

G

Schneewittchen Cl.

G

(Tantau 1987)
Grande fleur double, blanche,
se détachant sur un beau
feuillage vert foncé.
Hauteur: 200-300 cm.

(Cant 1968)
Fleur moyenne, blanc pur.
Variété remontante au feuillage
vert brillant.
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 40

Schwanensee

G

(Mc Gredy 1968)
Fleur double, blanc rosé.
Floraisons décoratives. Hauteur:
200-300 cm.

Soraya Cl.®

G

(Meijenorsar-Barni 1960)
Très forte végétation au feuillage coriace et brillant. Grande
fleur rouge soutenu, florifère et
résistante.
Hauteur: 350-450 cm.

(Paolino 1975)
Fleur moyenne, double, vermillon orangé. Exceptionnelle
ment florifère et décorative.
Hauteur: 250-350 cm.
Photo p. 27

G

Santana®

Schneewalzer®

(Tantau 1985)
Elégante fleur rouge sang.
Remarquable variété, florifère,
décorative et résistante. Feuillage
saint et brillant. Léger parfum.
Hauteur: 250-350 cm.

Sutter’s Gold Cl.

G

(Weeks 1950)
Grande fleur jaune cuivré, très parfumée. Hauteur: 300-350 cm.
Photo p. 12

Sympathie®

G

(Kordes 1964)
Grimpant très florifère et décoratif, fleur rouge sang parfumée.
Variété résistante d’environ 250
à 350 cm de hauteur.
Photo p. 28

La première année de plantation,
attendez que les premières pousses aient des fleurs
avant de mettre de l’engrais spécial rosiers.
* Les variétés précédées d’un astérisque ne sont pas remontantes. Une floraison somptueuse de quelques
semaines, entre fin mai et juillet. Ces variétés sont spécialement résistantes aux froids et conseillées en altitude.
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New Year

Rosiers

Fleurs groupées abricot

p. 25

Niccolo Paganini
Fleur moyenne, double,
rouge écarlate

p. 25

Orangerie

tiges et demi-tiges

Fleur moyenne orange

Rosiers tiges P
Rosiers demi-tiges O

p. 25

Papagena

Fleur jaune lumineux

p. 25

Pink Panther

Grande fleur rose écarlate

Acapella

Grande fleur rose vif et argentée p. 13
Grande fleur rouge orangé

Annapurna

Grande fleur blanc neigeux

Augusta Louise
Pêche rosé

Belle Vaudoise
Grande fleur orangée

Bicolette

Grande fleur rouge et safran

Bonica

Fleurs groupées roses

Charlie Chaplin
Grande fleur abricot

Cherry Brandy
Grande fleur cuivre

p. 13
p. 13
p. 42
p. 13
p. 13
p. 23
p. 13
p. 14

Cherry Bonica

Grande fleur rouge abricoté

Covent Garden

Fleur double, crème rosé
Fleurs groupées roses
Grande fleur rouge feu

Friesia

Fleurs groupées jaune

Gina Lollobrigida
Grande fleur jaune or

p. 14
p. 23
p. 14

Hans Erni

Fleurs groupées rose saumonée p. 23

Ingrid Bergman
Grande fleur rouge

Just Joey

Grande fleur orange

Landora

Grande fleur jaune pur

Lions Rose

Fleurs groupées blanc crème

M A. Meilland

p. 14
p. 15
p. 15
p. 43

p. 14
p. 42
p. 23
p. 14

Grande fleur jaune carminé

Margaret Merril

Fleurs groupées blanches

Matilda

Fleurs groupées rose tendre

Mélodie Parfumée
Grande fleur mauve

p. 15

Fleurs groupées roses

p. 25

Pullman Orient-Express
Grande fleur jaune carmin

Queen Elisabeth

Grande fleur rose carmin

Grande fleur blanc rosé

p. 16

Romanze

Grande fleur rose soutenu

p. 44

Rouge Meilland
Grande fleur rouge

p. 16

Schneewittchen

Fleurs groupées blanches

p. 44

Senator Burda
Grande fleur rouge

p. 17

Tea Time

Grande fleur orange abricot

The Fairy

Fleurs groupées rose tendre

West Coast

Grande fleur rose frais

p. 17
p. 25
p. 17

p. 24
p. 24
p. 15

Rosiers Tiges
Haut.: 100 cm

Rosiers demi-tiges
Haut.: 60-80 cm

Milky Way

p. 16

p. 15

<

Duftwolke

Grande fleur blanche

Poésie

<

Deborah

Evening Star

p. 14

me

Fleur moyenne rouge framboise p. 23

Christoph Colomb

Fleur rose saumonée

<
<

Alexandra

Elle

p. 16

Rosiers Tiges et demi-tiges
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Variété

Couleur

Amber Sun
Castor
Eden Rose
Heidetraum
Kir Royal
Mainaufeuer
New Dawn
Polka
Schneeflocke
Swany

Descr. p.

abricot

35

rose

35

rose

29

rose

35

rose

30

rouge

35

rose

30

abricot

31

blanc

35

blanc

35

Rosiers

pleureurs

Rosiers pleureurs 120 cm
Q
Rosiers pleureurs 150-170 cm R

Branches retombantes naturellement. Refleurit jusqu’aux gelées.
Développement moyen.
Hauteur de la tige: 120, 150 ou 170 cm.

Tuteurs en bois

Pour rosiers tiges
180 cm
Pour rosiers demi-tiges 150 cm
Pour rosiers pleureurs 250 cm

Tuteurs métalliques

imprégnés
Fr. 6.–
Fr. 5.–
Fr. 8.–

Fr. 150.–

Tuteurs de couleur verte, très solides et durables
pour rosiers pleureurs dans des situations très
exposées. Préviennent tous dégâts dus au vent et à
la neige et permettent un palissage parfait.
<
<

Haut. 120-170 cm

Rosiers Pleureurs

33

Rosiers

Swany - p. 35

rampants
couvre-sol

Sonnenschirm - p. 35
Heidetraum - p. 35

Floraison
de mai
jusqu’aux gelées
Mirato - p. 35

Mainaufeuer p. 35

Amber Sun
p. 35

34

Alba Meidiland®

C

(Meiflopan-Meilland 1987)
Variété blanche, à petites fleurs
doubles disposées en grappes,
demandant un minimum de
soins. Très florifère et rustique.
Densité de plantation: 2 ou 3
plantes/m2. Hauteur: 60-80 cm.

Alcantara®

D

(Noack 1998)
Eglantine rouge foncé aux
belles étamines jaunes.
Végétation compacte, feuillage
dense et vert foncé. Densité de
plantation: 3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 50-60 cm.

Alpenglühen®

C

(Tantau 2003)
Magnifique églantines rouge
sang sur un beau feuillage vert
foncé brillant. Variété florifère
et résistante. Densité de planta
tion: 3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 40-60 cm.

Amber Sun®

D

(Kordes 2009)
Fleur mi-double, cuivré pastel
pour se couvre-sol avec une
végétation moyenne et dense.
Variété très florifère et décorative. Densité de plantation 3 ou 4
plantes/m2. Hauteur: 50-60 cm.

Castor®

C

(Barni 1991)
Une profusion de petites fleurs
rose frais nuancé de blanc
décore cette arbuste très rustique à port retombant. Densité
de plantation: 2 ou 3 plantes/m2.
Hauteur: 70-80 cm.

Chimo®

C

Diamant®

C

(Interplant 1990)
Couvre-sol rouge vif, très florifère. Feuillage ample et
brillant. Variété vigoureuse
et très tapissante. Densité de
plantation: 1 ou 2 plantes/m2.
Hauteur: 40-50 cm.

(Kordes 2001)
Fleur mi-double blanche, aux
étamines dorées. Variété très
résistante au feuillage vert
foncé brillant. Densité de plantation: 3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 40-50 cm.
Photo page de couverture

Heidetraum®

D

(Noack 1988)
Végétation dense, feuillage
brillant, fleurs mi-doubles rose
soutenu et résistance
aux maladies sans égal, ce
couvre-sol a toutes les qualités
pour être planté dans toutes les
situations. Densité de plantation: 2 ou 3 plantes/m2.
Hauteur: 50-60 cm.

Knirps®

C

Mainaufeuer®

C

Mirato®

C

Palmengarten
Frankfurt

C

(Kordes 1997)
Petites fleurs doubles, rose vif,
parfumées. Plante au feuillage
vert foncé brillant et à la floraison continue. Densité de plantation: 3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 30-40 cm.

(Kordes 1990)
Jolies fleurs doubles d’un beau
rouge sang très brillant.
Superbe variété au feuillage
lustré. Densité de plantation:
3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 40-50 cm.

(Kordes 1988)
Plante au feuillage brillant
et à la végétation très fournie.
Fleur rose cyclamen.
Densité de plantation: 3 ou
4 plantes/m2.
Hauteur: 40-50 cm.

C

(Meimater-Meilland 1998)
Une profusion de fleurs crème
bordées de rose. Végétation
dense avec un beau feuillage
vert. Variété résistante, pratiquement sans épine. Densité de
plantation: 2 ou 3 plantes/m2.
Hauteur: 60-80 cm.

35

C

(Meifafio-Meilland 2006)
Superbe couvre-sol rose
moyen. Feuillage dense et
brillant pour cette variété très
décorative. Densité de plantation 3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 40-50 cm.

Schneeflocke®

D

(Noack 1991)
Fleur simple, blanche, aux étamines dorées. Petit couvre-sol
très florifère à la végétation
dense. Densité de plantation:
3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 40-50 cm.

Sedana®

D

(Noack 2005)
Fleur moyenne mi-double abricot pastel. Variété résistante aux
maladies avec une végétation
dense et un feuillage brillant.
Hauteur: 50-60 cm.

Sonnenschirm®

C

(Tantau 1991)
Ces fleurs mi-double jaune vif
sur son feuillage compact,
foncé et très brillant, donnent à
ce couvre-sol la possibilité
d’embellir tous les jardins.
Densité de plantation: 3 ou 4
plantes/m2. Hauteur: 50-60 cm.

(Tantau 1990)
Superbe couvre-sol très buissonnant à fleurs rose vif.
Variété florifère et résistante.
Densité de plantation: 3 ou
4 plantes/m2.
Hauteur: 60-70 cm.

Patte de Velours®

Pink Swany®

Swany®

C

(Meiburenac-Meilland 1977)
Rosier rampant, véritable
couvre-sol. Fleurs très fournies,
blanc neigeux. Feuillage
brillant pour cette variété très
décorative. Densité de plantation: 3 ou 4 plantes/m2.
Hauteur: 40-50 cm.

Rosiers

miniatures
Prince Meillandina
p. 37

Floraison
de mai jusq’aux gelées

Orange Meillandina
p. 37

Colibri 79 - p. 37
Lady Meillandina - p. 37

Pink Meillandina
p. 37

36

Baby Masquerade

Rosiers

très florifères
qui embelliront

avec succès
bordures,
rocailles,
balcons
et terrasses

C

(Tantau 1955)
Variété buissonnante à fleurs
rouge et jaune, toujours fleurie.
Hauteur: 20-30 cm.

Clémentine®

C

(Tantau 1991)
Excellente variété aux nombreuses fleurs couleur abricot.
Très compact et florifère, ce
rosier miniature se comporte très
bien en bac ou en rocaille.
Hauteur: 30-35 cm.

C

Colibri 79®
(Meidanover-Meilland 1979)
Lumineux miniature au coloris
orange mandarine.
Hauteur: 20-30 cm.

Ricky
p. 37

C

Goldjuwel®
(Tantau 1991)
Très jolie miniature à fleurs
doubles jaune vif. Florifère et
compact. Hauteur: 25-35 cm.

Lady Meillandina®
(Meilarco-Meilland 1988)
Fleur double, rose tendre.
Feuillage lustré et végétation
buissonnante.
Hauteur: 20-30 cm.

(Dickson 2001)
Très original par la forme particulière de ses fleurs rappelant
celle de l’œillet et la couleur rose
fuchsia satinée de ses pétales.
Variété compact et résistante.
Hauteur: 35-50 cm.

Ninetta®

C

(Tantau 2006)
Très beau rosier miniature orangé foncé. Végétation dense aux
feuillage vert brillant.
Hauteur: 30-40 cm.

Orange Meillandina® C
(Meijikatar-Meilland 1981)
Fleur rouge vermillon très
lumineux, de longue durée.
Végétation buissonnante et résistante.
Hauteur: 20-30 cm.

Pink Meillandina®
C

C

Mistigri®

C

(Meijidiro-Meilland 1982)
Superbe miniature rose saumoné.
Florifère et résistant.
Hauteur: 20-30 cm.

Prince Meillandina®

C

(Meirutral-Meilland 1989)
Superbe variété à fleurs doubles
rouge brillant. Très décoratif et
résistant.
Hauteur: 20-30 cm.

Ricki®

C

(Hauric-Hauser 1989)
Miniature à fleurs doubles, rose
corail. Végétation compacte et
feuillage brillant.
Hauteur: 25-35 cm.

White Baby Flor®
(Tanhan 2010)
Très beau miniature blanc neigeux. Végétation dense et une
floraison continue.
Hauteur: 35-45 cm.

Mistigri - p. 37

White Baby Flor
p. 37

37

C

Rosiers

arbustes

Modernes - Romantiques

Sahara - p. 44

Anne
de Bretagne - p. 42
3

Feuerwerk - p. 43

38

Eyepaint - p. 42
Mountbatten - p. 43

Kordes Brillant - p. 43

Pink Robusta - p. 43

Rush - p. 44

Romanze - p. 44

39

Westerland - p. 44

Lions Rose
p. 43

Traviata
p. 44

Ulmer Münster
p. 44

Schneewittchen - p. 44

Colette - p. 42

Goethe Rose
p. 43

40

Augusta
Louise
p. 42

Belami p. 42

Farinet
p. 43

Yellow Romantica
p. 44
Rabelais - p. 44

Belle Romantica 94 - p. 42

Jean Giono
p. 43

41

Rosiers
arbustes:
Variétés classiques, modernes ou romantiques,

Concerto 94®
(Meihaitoil-Meilland 1994)

Très abondante floraison pour
cette variété au coloris ocre rosé.
Rosier très sain au feuillage dense
et brillant. Hauteur: 90-110 cm.

pour la confection de groupes paysagés,
de haies fleuries ou à planter en isolé.

Abbaye de Cluny®

M

(Meibrinpay-Meilland 1993)
Cette fleur au coloris original
orange abricot suffusé de rouge de
25 à 30 pétales s’épanouit dans une
forme de rose ancienne. Rosier très
sain au feuillage dense, vert moyen
demi mat. Hauteur: 90-120 cm.

F

Anne de Bretagne®

(Meituraphar-Meilland 1976)
Végétation érigée, plante très
robuste, fleurs mi-doubles rose
foncé. Hauteur: 100-150 cm.
Photo p. 38

Astrid Gräfin
von Hardenberg®

M

(Tantau 2001)
Une très belle nouveauté au
charme ancien, d’un coloris
rouge bordeaux foncé. Plante
très robuste et au feuillage sain.
Hauteur: 120-150 cm.

Augusta Luise®

M

(Tantau 1999)
Superbe grosse fleur moderne au
charme ancien, au coloris pêche
rosé. Variété saine, robuste et
parfumée. Hauteur: 90-120 cm.
Photo p. 41

Belami®

M

(Huber 2013)
Belle fleur romantique rose
bonbon avec un léger parfum.
Variété vigoureuse et très résistante aux maladies. Beau feuillage lustré. Hauteur: 100-130 cm.
Photo p. 41

Belladona®

M

(Huber 2013)
Rosier romantique rose soutenu
avec un léger parfum. Variété
vigoureuse avec une belle végétation. Hauteur: 120-150 cm.

Belle Romantica®

M

(Megapencey-Meilland 2009)
Très belle fleur romantique au
coloris rose ocre avec un agréable
parfum. Belle végétation avec
une très bonne résistance aux
maladies, Hauteur: 90-100 cm.

Caramella®

F

Cortège

Chandoz Beauty®

M

Covent Garden

(Kordes 2001)
Fleur moyenne jaune ambrée,
parfumée. Variété résistante,
buissonnante et très décorative.
Hauteur: 130-150 cm.

(Harkness 2005)
Très belle grande fleur moderne
au charme ancien crème rosé
avec un agréable parfum soutenu. Feuillage brillant avec une
belle végétation.
Hauteur: 80-120 cm.

Chippendale®

M

(Tantau 2005)
Cette variété au charme ancien,
au coloris orange foncé, à son
parfum très agréable. Plante très
résistante aux maladies.
Hauteur: 80-120 cm.

F

Clair Matin®
(Meimont-Meilland 1960)
Fleur mi-double, rose tendre.
Arbuste buissonnant d’environ
150 à 200 cm de hauteur.

(Meimick-Meilland 1957)
Eglantine ( 5 pétales ) rouge géranium, au cœur jaune. Vigoureuse
et florifère, mais qui craint l’altitude et les trop fortes gelées.
Hauteur: 150-200 cm.

M

Colette®

(Meiroupis-Meilland 1995)
La fleur de coloris original rose
corail suffusé de rose empire
clair est très parfumée et de
style de rose ancienne. Floraison
abondante. Fleur de 135 à
140 pétales. Très bonne résistance aux maladies.
Hauteur: 120-150 cm.
Photo p. 40

42

F

(Combe)
Belle fleur double orange crevette. Arbuste buissonnant au
feuillage dense et rustique.
Hauteur: 150-180 cm.

M

(Harflax-Harkness)
Rose moderne au charme rétro.
Fleur double crème rosé. Variété
parfumée. Hauteur: 100-120 cm.

Décor Arlequin®

F

(Meizourayor-Meilland 1977)
Arbuste érigé très rustique et de
grand développement. Fleurs
rouge fraise aux reflets jaunes.
Hauteur: 200 cm environ.

Douceur Normande®

F

(Meilland 1992)
Eglantine rose corail. Variété
résistante, buissonnante et très
décorative. Hauteur: 100-120 cm.

Eclat de Rire®
F

Cocktail®

M

F

(Dorieux 2007)
Arbuste buissonnant à feuillage
dense et très rustique se couvrant
continuellement d’églantines passant du jaune au cuivré. Parfum
agréable. Hauteur: 80-150 cm.

Elveshörn®

F

(Kordes 1985)
Fleurs doubles, moyennes, rouge
clair lumineux. Plante très buissonnante, rustique, au feuillage
lustré. Hauteur: 80-100 cm.

Eyepaint®

F

(McGredy 1975)
Arbuste buissonnant à feuillage
dense et très rustique se couvrant régulièrement de petites
églantines rouge vif à cœur jaune
tendre. Hauteur: 80-120 cm.
Photo p. 39

Farinet®

M

(Adams 1996)
A l’image de Farinet dont il porte
désormais le nom, ce rosier est
sauvage, généreux, florifère et
résistant. La fleur est jaune or,
ourlée de rouge groseille. Et
comme pour devenir inoubliable,
cette rose a un envoûtant parfum
de liberté. Hauteur: 150-200 cm.
Photo p. 41

F

Feuerwerk

(Tantau 1962)
Grandes grappes rouge clair saumoné, disposées sur cette plante
à végétation érigée. Florifère,
rustique, idéale pour la confection de haies fleuries. Hauteur:
150-200 cm.
Photo p. 38

Goethe Rose®

M

(Tantan 2010)
Très belle grosse fleur au charme
ancien au coloris rose pourpre.
Très fort parfum. Variété
résistante aux maladies.
Haut.: 100-120 cm. Photo p. 40

Glamourosa®

M

(Huber 2013)
Belle variété romantique variant
du rose tendre au rose cyclamen.
Plante vigoureuse avec un beau
feuillage sain. Léger parfum.
Hauteur: 120-150 cm.

Gospel®

M

(Tantau 2012)
Belle fleur romantique rouge
pourpre découpée en quartier.
Avec un agréable parfum. Bonne
végétation avec une excellente
résistance aux maladies
Hauteur: 80-100 cm.

Guy de Maupassant® M
(Meisocrat-Meilland 1995)
Rose de forme ancienne, fleur
s’ouvrant en quartiers, dans un
coloris rose très frais. Feuillage
dense et vert foncé. Parfum de
pomme verte.
Hauteur: 90-120 cm.

F

Händel
(McGredy 1965)
Belle fleur double, blanc rosé,
bordée de rose carminé.
Végétation érigée.
Hauteur: 150-250 cm.

(Kordes 1966)
Fleur double, jaune pur. Plante
décorative et résistante au feuillage dense.
Hauteur: 150-250 cm.

F

Hansaland®
(Kordes 1993)
Hybride de Rugosa. Arbuste
rustique et florifère à fleurs
mi-doubles rouge lumineux,
légèrement parfumé.
Hauteur: 150-180 cm.

Honoré de Balzac®

F

Lichtkönigin Lucia®

M

Lions Rose®

M

(Kordes 2002)
Idéale variété pour massif au
coloris blanc crème. Très beau
feuillage vert foncé, variété résistante aux maladies
Hauteur: 90-120 cm. Photo p. 40

F

(Meiparnin-Meilland 1994)
Enorme fleur romantique au
subtil parfum de pêche mûre et
de couleur blanc crème bordé de
rose carmin pâle. Plante résistante au feuillage dense, vert
moyen brillant. 90 à 100 pétales
par fleur. Hauteur: 90-110 cm.

Lyric

Hyde Park®

(Tantau 1951)
Fleur moyenne, double, rose carminé. Arbuste buissonnant, très
résistant. Hauteur: 150-200 cm.

M

(Harfizz-Harkness)
Rose moderne au charme rétro.
Fleur double rose saumoné.
Végétation buissonnante. Variété
parfumée.
Hauteur: 100-120 cm.

Jean Giono®

M

(Meirokoi-Meilland 1994)
Une plante compact et robuste.
Fleurs très doubles au coloris
éclatant, jaune soleil bordé
d’orange mandarine et à la forme
en quartiers originale sur un
feuillage dense, vert foncé brillant. Floraison très abondante
et ininterrompue.
Hauteur: 90-120 cm. Photo p. 41

King Arthur®

M

(Harverag-Harkness)
Rose moderne au charme rétro.
Grande fleur double abricot.
Variété buissonnante au feuillage
brillant. Parfumée. Hauteur:
90-120 cm.

Kordes Brillant®

F

(Kordes 1983)
Arbuste à fleurs doubles, rouge
brasier. Feuillage mi-dense.
Hauteur: 120-150 cm.
Photo p. 39

43

(de Ruiter 1951)
Grandes grappes composées de
fleurs mi-doubles, rose tendre et
parfumées. Hauteur: 120-150 cm.

F

Märchenland

Matterhorn®

M

(Huber 2013)
Rosier romantique au charme
ancien blanc pur découpé en
quartier. Variété résistante
avec un beau feuillage brillant.
Hauteur: 90-120 cm.

F

Mountbatten®

(Harmantelle-Harkness 1982)
Magnifique arbuste très résistant
et décoratif de 120 à 150 cm
de hauteur. Belles fleurs jaune
mimosa, de longue durée et très
parfumées.
Photo p. 39

Oxford®

M

(Harzola-Harkness)
Rose moderne au charme rétro.
Fleur double rose. Variété très
parfumée. Hauteur: 80-100 cm.

Pink Robusta

F

(Kordes 1986)
Hybride de Rugosa. Grande fleur
mi-double, rose frais. Feuillage
ample et résistant.
Hauteur: 150-200 cm.
Photo p. 39

Princesse Charlène
de Monaco®

M

(Meidysouk-Meilland 2016)
Syn.: Duftjuwel
Belle fleur romantique rose ocré
clair avec un parfum suave.
Plante vigoureuse avec une très
bonne résistance aux maladies.
Hauteur: 90-120 cm.

Rabelais®

M

(Meinusian-Meilland 1997)
Très abondante floraison pour ce
rosier qui réunit à la perfection
l’alliance entre l’ancien et le
moderne. Fleurs rouge cerise
d’environ 110 pétales. Bonne
résistance aux maladies.
Hauteur: 80-100 cm. Photo p. 41

F

Rétro®

(Meilland-Meibalani 1980)
Variété buissonnante et rustique,
dotée d’un beau feuillage vert
foncé brillant. Fleur double, rose
frais. Hauteur: 100-150 cm.

Robusta®

F

Rokoko®

F

Romanze®

F

(Kordes 1979)
Hybride de Rugosa. Arbuste rustique et florifère à fleurs simples
d’un beau rouge sang. Large
feuillage brillant.
Hauteur: 150-200 cm.
(Tantau 1987)
Variété rustique et chaleureuse
d’environ 150 à 200 cm de hauteur. Fleur élégante de couleur
pêche, aux reflets chamois.
(Tantau 1984)
Rosier très décoratif à grandes
fleurs doubles, rose soutenu.
Végétation buissonnante, large
feuillage lustré et résistant.
Hauteur: 120-150 cm. Photo p. 39

Rose de Cornouaille® M Schneewittchen®
(Harkness)
Rose moderne au charme ancien.
Fleur double rose abricoté.
Variété buissonnante et parfum
fruité. Hauteur: 90-120 cm.

Rugosa

(Rosa-Semis)
Espèce naturelle non greffée,
idéale pour talus, grandes surfaces ou haies fleuries. Plante
drageonnante aux couleurs
variées, allant du blanc au rose
foncé. Très rustique.
Hauteur: 100-150 cm.

F

Rush

(Lens 1983)
Centre crème bordé de rose.
Eglantine parfaite dans toutes les
situations. Plante rustique et
florifère. Hauteur: 150-180 cm.
Photo p. 39

Sahara®

F

Sally Holmes

F

(Tantau 1996)
Rosier très décoratif à fleurs
moyennes jaune cuivré.
Végétation buissonnante, feuillage lustré et résistant. Léger parfum. Hauteur: 120-150 cm.
Photo p. 38

(Holmes 1976)
Une profusion d’églantines
blanches amassées en énormes
grappes, décorent cet arbuste
sain et florifère.
Hauteur: 100-150 cm.

Schloss Heidegg®
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Schône Maid®

M

Shalom®

F

Traviata®

M

Ulmer Münster

F

Westerland®

F

Yellow Romantica®

M

(Tantau 2014)
Beau rosier romantique d’un
vrai rose avec un parfum fruité.
Variété résistante avec une floraison précoce. Hauteur: 90-120 cm.

(Poulsen 1972)
Belle fleur double, rouge écarlate.
Variété parfumée et très décorative. Hauteur: 150-200 cm.

(Meilavio-Meilland 1998)
Le charme d’une rose ancienne,
70 à 75 pétales, dont le coloris
rouge intense contraste de belle
façon avec son feuillage vert
foncé brillant. Bonne résistance
aux maladies.
Hauteur: 110-120 cm.
Photo p. 40

(Kordes 1982)
Grande fleur rouge sang.
Feuillage brillant.
Hauteur: 120-150 cm.
Photo p. 40

F

(Meipoque-Meilland 1985)
Fleur simple rose carmin au cœur
blanc. Végétation dense et compacte. Variété résistante et
florifère. Hauteur: 100-150 cm.

Coupez les fleurs fanées
le plus vite possible
au-dessus de la première
belle feuille.
Les rosiers refleuriront
plus rapidement.

F

(Kordes 1958)
Syn.: Iceberg, Fée des Neiges.
Magnifique rosier buisson de 100
à 150 cm de hauteur. Feuillage
vert brillant, variété très florifère.
Fleur moyenne, blanc pur.
Photo p. 40

(Kordes 1969)
Splendide variété pouvant
atteindre 180 à 200 cm de
hauteur. Les fleurs sont grandes,
doubles, disposées en grappes et
d’un chaud coloris abricot cuivré.
Délicieux parfum.
Photo p. 40

(Meijacolet-Meilland 2000)
Fleur d’un coloris jaune de
Naples. Variété à port arbustif,
floraison précoce, très abondante
et très bonne résistance aux
maladies. Hauteur: 120-150 cm.
Photo p. 41

Conseils

de plantation

Les rosiers aiment le soleil et le dégagement; réservez-leur un endroit leur convenant.
Evitez-leur les grands arbres, l’ombre, les endroits trop secs ou marécageux.

• Epoque

– Les plantations s’effectuent du 15 octobre à fin avril, excepté durant les périodes de gel
ou de neige.
– Les plantations en pots, jardinières, vasques, etc., sont conseillées au printemps.
– Pour les plantations plus tardives – mai – juin – juillet –, la plupart de nos variétés sont
cultivées en containers (pots plastiques) et commercialisées en fleurs.

• Important

– Changer la terre sur une profondeur de 40 à 50 cm pour tout emplacement ayant déjà
porté des rosiers.

•	 Distances de plantation

Pour un développement harmonieux de vos rosiers, respectez ces distances:
Rosiers à grandes fleurs
40 à 50 cm sur la ligne
voir croquis
ci-dessous
et à fleurs groupées
30 à 40 cm entre les lignes
Rosiers grimpants
150 à 400 cm entre chaque plante
Rosiers tiges
En isolé ou incorporés à un massif
et demi-tiges
100 à 300 cm entre chaque plante
Rosiers pleureurs
En isolé ou incorporés à un massif
		
200 à 400 cm entre chaque plante
Rosiers arbustes
		
Rosiers rampants
Rosiers miniatures

50 à 80 cm sur la ligne – 40 à 60 cm
entre les lignes
De 2 à 4 plantes au mètre carré
25 cm sur la ligne – 25 cm entre les lignes

40 à 50 cm

<

50 cm

70 à
80 cm

100 à
120 cm

>

x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
<

20 cm
30 à 40 cm
20 cm
20 cm
30 à 40 cm

x x x
x x x x
x x x
x x x x
x x x

200 cm

x
x xx
x xx

100 à
120 cm

20 cm

>

40 à 50 cm

Pour la plantation, la taille et l’entretien de vos rosiers,
notre brochure «conseils et soins» est disponible
aux Roseraies Tschanz SA ou joint à chaque expédition.
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Toutes les variétés par ordre alphabétique
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29
35
13
29
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29
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C

13
42
37
13
29
23
42
42
42
13
29
13
13
13
13
23
23
13
13
42
23
13
35
23
23
29
29
42
13

variété
Abbaye de Cluny
Acapella
Akito
Alain
Alba Meidiland
Albéric Barbier
Albertine
Alcantara
Alexandra
Alibaba
Allgold
Alpenglühen
Amadeus
Amber Queen
Amber Sun
American Pillar
André Le Nôtre
Annapurna
Anne de Bretagne
Astrid Gräfin
von Hardenberg
Audrey Hepburn
Augusta Luise
Baby Masquerade
Baronne E. de Rothschild
Barricade
Beaulieu
Belami
Belladona
Belle Romantica
Belle Vaudoise
Bettina
Beverly
Bicolette
Black Baccara
Bolchoi
Bonica
Botticelli
Brigitte Fossey
Caprice de Meilland
Caramella
Carte d’Or
Castel Blanc
Castor
Centenaire de Lourdes
Cherry Bonica
César
Champs Elysées Cl.
Chandoz Beauty
Charles de Gaulle

page

D
E

F

13
13
14
23
14
35
42
14
29
42
37
42
42
37
29
42
23
23
42
42
29
29
23
42
35
29
14
42
14
14
29
42
29
29
29
14
30
14
23
14
42
14
30
14
30
30
23
42
43
43

variété
Charleston
Charlie Chaplin
Cherry Brandy
Cherry Bonica
Chicago Peace
Chimo
Chippendale
Christophe Colomb
Christoph Colomb Cl.
Clair Matin
Clémentine
Cocktail
Colette
Colibri 79
Compassion
Concerto 94
Copacabana
Coppelia 76
Cortège
Covent Garden
Danse des Sylphes
Danse du Feu
Deborah
Décor Arlequin
Diamant
Dorothy Perkins
Double Delight
Douceur Normande
Duftgold
Duftwolke
Dukat
Eclat de Rire
Ecole de Barbizon
Eden Rose
Edith Hunkeler
Edith Piaf
Elfe
Elina
Elisabeth of Glamis
Elle
Elveshörn
Empreinte de Dorieux
Etoile de Hollande Cl.
Evening Star
Excelsa
Exploit
Expo 64
Eyepaint
Farinet
Feuerwerk
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G
H
I
J
K
L

23
30
30
14
30
30
23
14
14
43
43
14
30
37
30
43
43
43
23
43
35
24
14
30
14
30
24
43
43
14
24
30
15
15
43
24
15
15
24
15
24
24
30
43
30
35
43
24
37

variété
Floralies Sierroises
Florentina
Florian Cl.
Fragola
François Guillot
François Juranville
Friesia
Fulgurante
Gina Lollobrigida
Glamourosa
Goethe Rose
Golden Monica
Golden Showers
Goldjuwel
Goldstern
Gospel
Guy de Maupassant
Händel
Hans Erni
Hansaland
Heidetraum
Heidi Klum
Helen Robinson
Hella
Henri Dunant
High Hopes
Holstein
Honoré de Balzac
Hyde Park
Ingrid Bergmann
Ingrid Weibull
Iskra
Jardins de Bagatelle
Jazz Festival
Jean Giono
Jubilé du Prince
de Monaco
Jubilé Papa Meilland
Julia’s Rose
Jura
Just Joey
Kalinka
Kimono
Kimono Cl.
King Arthur
Kir Royal
Knirps
Kordes Brillant
La Sevillana
Lady Meillandina

page

L
M

15
30
24
15
43
24
43
15
30
15
24
43
15
30
15
24
15
35
24
43
24
24
24
24
43
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30
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30
15
24
35
15
37
16
24
43
30
30
24
25
25
37
16
37
25
43
31
35
16
16

N
O
P

variété
Landora
Landora Cl.
Lemon Fizz
Leonidas
Lichtkönigin Lucia
Lilli Marleen
Lions Rose
Lolita
Looping
Louis de Funès
Lovely Fairy
Lyric
Madame A. Meilland
Madame A. Meilland Cl.
Mademoiselle Meilland
Magic Fire 83
Mainauduft
Mainaufeuer
Manou Meilland
Märchenland
Margaret Merril
Marie Curie
Mathias Meilland
Matilda
Matterhorn
Mélodie Parfumée
Mélodie Parfumée Cl.
Michèle Meilland
Michèle Meilland Cl.
Milky Way
Mimie Mathy
Mirato
Mister Lincoln
Mistigri
Monica
Montana
Mountbatten
Negresco
New Dawn
New Imagine
New Year
Niccolo Paganini
Ninetta
Nostalgie
Orange Meillandina
Orangerie
Oxford
Palais Royal
Palmengarten Frankfurt
Pantheon
Papa Meilland

page
25
25
35
31
16
31
31
16
25
31
37
16
43
35
25
31
16
31
25
16
37
44
16
31

Q
R

S

16
16
16
31
44
25
16
25
16
44
37
44
44
44
44
25
31
16
16
44
44
25
31
44
17

variété

page

Papagena
Paprika
Patte de Velours
Paul Noël
Paul Ricard
Paul’s Scarlet Cl.
Penny Lane
Pierre Troisgros
Pigalle
Pink Eden Rose
Pink Meillandina
Pink Panther
Pink Robusta
Pink Swany
Poésie
Polka
Pretty Perfumella
Pretty Pink
Pretty Star
Prima Ballerina
Prince Meillandina
Princesse Charlène
de Monaco
Princesse de Monaco
Princesse Margaret
d’Angleterre Cl.
Pristine
Pullman Orient Express
Queen Elisabeth
Queen Elisabeth Cl.
Rabelais
Rainer Maria Rilke
Remembers Liverpool
Renaissance
République de Genève
Rétro
Ricki
Robusta
Rokoko
Romanze
Rose de Cornouaille
Rose der Einheit
Rose de Tolbiac
Rose d’Or de Montreux
Rouge Meilland
Rugosa
Rush
Rusticana
Rusticana Cl.
Sahara
Saint Victor

T

U
V
W
Y
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variété

44

Sally Holmes

31

Santana

25

Scarlet Bonica

44

Schloss Heidegg

35

Schneeflocke

31

Schneewalzer

44

Schneewittchen

31

Schneewittchen Cl.

44

Schône Maid

31

Schwanensee

25

Schweizer Gruss

35

Sedana

17

Senator Burda

17

Sexy Perfumella

44

Shalom

17

Silver Jubilé

17

Soledad

17

Soleil de Sierre

17

Sonia Meilland

35

Sonnenschirm

31

Soraya Cl.

17

Summer Lady

17

Super Star

25

Susan Ann

17

Sutter’s Gold

31

Sutter’s Gold Cl.

35

Swany

31

Sympathie

25

Tchin Tchin

17

Tea Time

25

Tequila

25

The Fairy

17

Tino Rossi

44

Traviata

44

Ulmer Münster

25

Ville de Bâle

17

West Coast

44

Westerland

17

Whisky

37

White Baby Flor

17

White Perfumella

44

Yellow Romantica

17

Yellow Wunder

17

Yves Piaget
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Quantité Prix unitaire Quant. x Prix

Grandes fleurs - Miniatures - Etc.
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o en automne 2018 o au printemps 2019
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dans votre établissement:

o en automne 2018 o au printemps 2019
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