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xC.C.V.S. : 

Conservatoire des

Collections Végétales

Spécialisées.

Tél. : 01 44 39 78 84

Roseraie classique

Roseraie de paysage

Roseraie historique

Tige

Pleureur

Grimpant

Buisson

Z Dans un cadre formel, le rosier est proposé
aux visiteurs dans tous ses états grâce à ses
multiples formes et aux structures utilisées :
buisson ou arbuste, sarmenteux grimpant sur
des treilles, des pylônes, des arceaux ou des
chaînes en guirlande, rosier tige ou grand
pleureur ruisselant de fleurs.

Z Le parc de Bagatelle renferme
deux roseraies. Elles s’étendent sur
une surface de 17000 m2

consacrée à la reine des fleurs, soit
9000 rosiers qui se répartissent en
quelque 1100 variétés. 
La collection de la roseraie 
classique est référencée au C.C.V.S.*
comme collection nationale de roses
modernes. Evolutive, elle se veut
représentative des nouveautés aux
catalogues.

La roseraie classique

Arbustif

The Parc de Bagatelle

encloses two rose-

gardens on an area of

17,000 m2. The 9,000

rose-bushes represent

1100 different culti-

Abstract

Le parc de Bagatelle

Z Directeur du Service
des Parcs, Jardins et
Espaces Verts de 1980
à 1991, soucieux du
fleurissement des voies
publiques, il décide 
de la création de la
roseraie de paysage 
et de son concours.

Concours sarmen-
teux, arbustifs et

Buissons

Concours
sarmen-
teux,
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BAGATELLE,
TERRE DE 

RENCONTRE 

ENTRE LA ROSE 

ET DES 

HOMMES

Les hommes

J-C-N.
Forestier 

Z Conservateur au Service 
des Parcs et Jardins de la Ville
de Paris et paysagiste, il a 
dessiné et aménagé la roseraie
classique dans les années
1905-1906. La roseraie fut
inaugurée en 1907.

J.
Gravereaux 

Z Collectionneur passionné 
et rosomane, il crée la roseraie 
de l’Haÿ-les-Roses devenue 
conservatoire international 
de roses anciennes. Il délivre ses
conseils à J-C-N. Forestier et offre
près de 1500 espèces et variétés
pour la roseraie de Bagatelle.

G. Surand 
1928 -2002

Roses primées
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xAkène : 

fruit sec qui ne

contient qu’une graine

et ne 

s’ouvre pas à maturité.

Une grande famille

The rose family, 

ROSACEAE, part of the

ROSALES order,

contains 122 genera,

and over 3000 species

of herbaceous or woody

Abstract

Z La famille de la rose a pour nom ROSACEAE. 
Elle constitue la famille type de l’ordre des ROSALES.
Comptant plus de 3 000 espèces et 122 genres, elle 
rassemble des plantes herbacées et ligneuses qui ont une
distribution universelle. La rose y côtoie les spirées, les
potentilles, les pommiers, les framboisiers et les poiriers.

Z Il comprend 150 à 200 espèces selon les auteurs. Son territoire couvre tout l’hémisphère
nord. Une seule espèce dépasse le cercle polaire, Rosa acicularis. D’après des empreintes 
fossilisées, les roses seraient apparues il y a 30 à 40 millions d’années.

Les sections
Z Le genre Rosa est organisé en
4 sous-genres dont le plus
important, EUROSA, est divisé 
en 10 sections. La forme des
sépales ainsi que la disposition
des styles ont servi de base
principale à cette classification.

Les caractéristiques
du genre Rosa.

Styles

Spirée

Différentes positions
des styles dans le

Z La fleur sauvage a généralement 
5 pétales et 5 sépales.
Les roses présentent toutes les 
couleurs excepté le bleu et le noir.

Fraisier

Alchémille

Pommier

Réceptacle flo-
ral en coupe

Étamines sou-
dées avec le cali-

Akènes*

Rosa sp. 

Types de sépales, de l’unique au multi-

ASIE
EXTRÊME-

ASIE 
CENTRALE

Équateur

AMÉRIQUE EUROPE

AFRIQUE

Le genre Rosa

Fleur régulière de

Stipules

Distribution
de la 
famille
ROSACEAE

Rosa pendulina

Coupe verticale du cynorrhodon

Sépales
LA

ROSE 
DANS 

LA LIGNÉE 

BOTANIQUE

Étamines nombreu-

Feuille alterne
composée de folio-
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Abstract

Grown since ancient

times, the rose-bush 

owes its development

to 

mankind’s travels and

exchanges across the

Z R. phoenicea
Z R. sempervirens
Z R. x alba
Z R. x damascena 
et R. x damascena bife-

Moyen-
Orient

Asie 
et Asie
extrême-
orientale

Europe 
et Bassin méditerranéen
Z R. arvensis et ses variétés
Z R. canina
Z R. gallica et ses variétés
Z R. montana
Z R. pendulina et ses variétés
Z R. pimpinellifolia et ses variétés
Z R. sempervirens et ses variétés
Z R. villosa
Z R. x centifolia et ses variétés

Amérique
du Nord 
Z R. californica ‘plena’
Z R. carolina
Z R. nitida
Z R. palustris
Z R. virginiana
Z R. x noisettiana 

Océan
indien
Z R. borboniana

Z R. banksiae
Z R. bracteata
Z R. chinensis
Z R. gigantea
Z R. laevigata
Z R. luciae R. moschata
Z R. multiflora
Z R. x odorata
Z R. rugosa
Z R. wichuraiana

RÉGIONS NATIVES DES ESPÈCES
VARIÉTÉS ET CULTIVARS* À L’ORIGINE DES ROSES D’AUJOURD’HUI

Z Cultivé depuis la plus haute Antiquité, le rosier doit son évolution
aux voyages et aux échanges humains. Le regroupement d’espèces
différentes en un même lieu favorisa les hybridations spontanées ou
humaines et la sélection des mutations naturelles.

xCultivar : 

plante obtenue par les 

sélectionneurs et les

hybrideurs et qui, 

propagée par multipli-

cation végétative,

garde 
R. x : signifie qu’il s’agit des hybrides d’une espèce.
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Z Les fleurs blanc laiteux 
de ce buisson très rameux 
s’épanouissent de mai 
à juillet. Les nombreux 
cultivars apparus au 19ème siècle
sont très souvent parfumés.

Certain species or 

groups of species

played 

an important role in 

the development 

of the rose.

Abstract

Z Cet hybride est né vers
1818 aux Etats-Unis d’une
hybridation entre R. moschata
et le rosier de Chine ‘Old
Blush’. C’est un grimpant aux
fleurs groupées et parfumées
qui est à l’origine des rosiers
‘Noisette’. 

Z Ce rosier est dit ‘prostré’,
c’est-à-dire qu’il s’étend sur le
sol et s’étale pour recouvrir de
grandes surfaces. Il a transmis 
la qualité de ses fleurs en 
bouquets très denses.
Corée – Japon – Taïwan.

Z Ces rosiers apportèrent la 
refloraison et les coloris variant du
rose au jaune chamois. Leurs fleurs
sont groupées ou solitaires. Chine.

Z Les fleurs des rosiers de
Damas sont blanches, roses 
ou rouges, très fournies 
et parfumées. Certains 
refleurissent comme 
R. x damascena semperflorens.
Méditerrannée orientale –
Caucase – Syrie.

Z Ces hybrides issus du croisement entre un
rosier de Chine, un rosier de Damas et un 
rosier gallique ont donné de nombreux cultivars 
vigoureux et parfumés, qui forment le groupe 
des ‘Bourbon’. Ile la Réunion, anciennement 
Ile Bourbon.

Z Cette espèce est à l’origine de
très nombreux cultivars
estimés à plus d’un millier vers
1850. Ses fleurs agréablement
odorantes varient du rose au
rouge. De l’Europe méridionale 
à la Belgique – Moyen-Orient.

Z Les fleurs parfumées portent de 
multiples pétales serrés et courts
enclos par de longs sépales sur le
pourtour. Appelé aussi rose des 
peintres, cet hybride aurait vu le jour
en Hollande à la fin du 16ème siècle. 

Z La floraison en corymbe de cette espèce et 
de ses variétés est à l’origine des polyanthas et 
de nombreux de sarmenteux. Cette espèce est par
ailleurs utilisée comme porte-greffe. Corée – Japon.

Z Cette espèce a apporté la couleur jaune. 
Ses fleurs dégagent une odeur désagréable. 
Elle est à l’origine du groupe des ‘Pernet’. 
Moyen-Orient – Iran jusqu’à l’Afghanistan – 
Nord-Ouest de l’Himalaya.

R. x damascena

R. x borboniana

R. gallica
R. x centifolia

R. multiflora

R. rugosa

R. foetida

R. chinensis 
ses variétés et ses cultivars*

R. wichuraiana

Z Très rustique, cette espèce résiste aux grands froids 
et supporte les sols salés. Ses fleurs parfumées éclosent
de juin jusqu’à l’automne. Le rosier possède de gros
fruits remarquables. Nord de la Chine – Japon – Corée.
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ESPÈCES 
OU GROUPES 

IMPORTANTS 
DANS 

L’ÉVOLUTION 
DES ROSIERS

L’introduction et 

l’utilisation de Rosa

rugosa, de R. multiflora

et de R. wichuraiana

sont à l’origine de 

nombreux rosiers 

sarmenteux et arbus-
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Une amélioration 

du coloris a été initiée

par l’utilisation 

de Rosa foetida 

de couleur jaune.

The importation of rose

cuttings from China at 

the end of the 18 th and 

the beginning of the

19 th

century resulted in a 

Abstract

Z L’importation à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle de variétés de Rosa chinensis
et de Rosaxodorata a été à l’origine d’un renouveau variétal qui s’est traduit au 19ème siècle par
la création de nombreux groupes de rosiers : les ‘Bourbon’, les ‘Portland’, les ‘hybrides de Chine’,
les ‘Noisette’, les roses thé et leurs hybrides et nos rosiers modernes.
Des hybridations entre ces groupes ont donné les rosiers dits ‘hybrides remontants’, ‘hybrides 
de thé’, ‘hybrides de polyanthas’ desquels descendent nos rosiers modernes. 

ARBRE GÉNÉALOGIQUE SIMPLIFIÉ DES GROUPES EXISTANTS

I = date d’introduction en Europe
F = date de formation du groupe

Sx = sarmenteux
R. x = hybrides d’une espèce
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The commercial 

classification of rose-

bushes takes account 

of their botanic 

characteristics and

their possible uses.

xTurbiné : 

en forme de toupie 

ou de cône.

Abstract

Les buissons 
à grandes fleurs

Les buissons à
fleurs groupées

Z Leurs fleurs 
élégamment turbinées*
et ourlées sont 
solitaires ou groupées
par 3 fleurs au plus 
et portées par de 
grandes tiges.
0,60 m à 1,50 m.

Les miniatures
Z De grande taille, ils ont une allure libre qui
leur confère un aspect naturel très apprécié. 
Ils portent en général des fleurs moyennes à
petites, simples ou doubles, solitaires ou 
groupées en bouquets plus ou moins denses.
1,50 m à 2,50 m.

Z Buissons bas, adaptés à l’utilisation 
en terrasses, balcons et poteries, ils 
sont couverts d’une multitude de petites
roses. Ils ont également leur place 
dans le jardin. 
0,20 m à 0,45 m.

Les grimpants 
ou sarmenteux
Z Ces rosiers vigoureux peuvent
couvrir de grandes surfaces.

Les arbustifs

Z Leurs fleurs assez 
grandes sont portées par
des hampes généralement
pluriflores de 3 à 5 fleurs.
0,60 m à 1,50 m.

Z Les fleurs de
ces rosiers sont 
petites ou 
moyennes et 
assemblées 
en bouquets. 
Leurs corolles 
ont tendance à 
prendre une 
forme de coupe.
0,50 m à 0,90 m.

Hybrides de thé. Grandifloras

Polyanthas

‘Grimpants’ 
ou sarmenteux

Lianes
Z Ils peuvent aussi bien se 
soumettre au caprice du jardinier
que partir librement à l’assaut 
d’un arbre ou d’une 
muraille. 5 m à 6 m.

Z Les fleurs 
moyennes sont 
groupées en 
bouquet ample 
sur une même 
tige.
0,60 m à 1,20 m.

Floribundas 

Z Ces rosiers se prêtent plus ou 
moins facilement au palissage selon la
souplesse des rameaux. Les grimpants
issus d’une mutation sont en général
plus raides. 2,50 m à 6 m.

CLASSIFICATION

COMMERCIALE

LES ROSES 
MODERNES
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Variété :

au sens botanique

plante d’origine natu-

relle 

qui diffère des individus 

de son espèce par un 

ou plusieurs caractères 

génétiquement 

“Wild” rose-bushes or

those with “old” roses

have once again beco-

me fashionable.

Abstract

Z Ils s’appellent aussi rosiers 
sauvages ou églantiers. 
Ce sont des buissons, des 
arbustes ou des sarmenteux 
aux fleurs simples généralement 
uniques ou regroupées en 
bouquets de 35 à 100 fleurs. 
Les étamines sont très souvent 
décoratives et les cynorrhodons 
(fruits) sont une parure 
spectaculaire. Ces rosiers ne
fleurissent en principe qu’une
fois par an.

Z Proposés par les obtenteurs
depuis quelques années, ils
constituent des gammes
comme les ‘roses anglaises’ 
les ‘romantica’, les ‘générosa’.
Ces rosiers sont une heureuse
combinaison de la beauté 
désuète des roses anciennes 
et parfois de leur parfum avec
la floribondité des rosiers
modernes.

A port érigé

Z Leurs cascades de fleurs sont portées par
des buissons aux rameaux arqués portant 
de nombreuses brindilles.

Z En haies ou en massifs, 
leur hauteur peut atteindre 2 m.

Les rosiers ‘paysagers’

Les rosiers botaniques

Z Leur utilisation est idéale pour la
couverture d’un talus ou d’un muret. 
De 0,60 m à 0,80 m de haut, ils 
peuvent couvrir 1m2 et plus selon 
les variétés.

Z Bon nombre de spécialistes s’accordent pour considérer
comme roses anciennes tous les cultivars ou variétés 
apparus par hybridation avant le premier hybride de thé 
‘La France’ crée en 1867. Qu’ils soient issus de croisements
contrôlés ou naturels, ces cultivars ou variétés ont un 
charme incomparable.

Les rosiers anciens

Couvre-sols

Z Très décoratifs et rustiques, 
ils peuvent pratiquement se passer
de traitements et d’entretien. 
Leur floraison est abondante.

A port buissonnant.

Les nouveaux
rosiers anciens

CLASSIFICATION

COMMERCIALE

LES ROSIERS 
ANCIENS ET

PAYSAGERS
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D’autres formes peu-

vent être obtenues

comme 

l’arcure et le couchage

qui consistent à arquer

les tiges.

The rose-bush has a

natural spontaneous

form. It can be fashio-

ned and modified to

adapt to a specific

location or a decorati-

Abstract

Forme 
globuleuse

Z L’inflorescence est la façon dont sont groupées les fleurs issues d’un même 
bourgeon. La fleur peut être seule ou regroupée par 2,3,12 voire 100. 
Les dispositions variées forment des ensembles nommés cyme, corymbe ou panicule.

Forme en
coupe

Z Les variétés sarmenteuses et couvre-sols 
à tiges souples se prêtent à cette forme.
Greffés à 1,50 m/1,60 m en moyenne, 
ces rosiers sont soutenus par des tuteurs.

Les formes de rosiers

Les formes de boutons

Les types d’inflorescences

le rosier pleureur

Z Le rosier a une forme naturelle, spontanée.
Celle-ci peut être travaillée et modifiée pour 
s’adapter à un lieu ou produire un effet 
décoratif. C’est le cas du rosier tige et du
rosier pleureur.

Z Il s’agit d’un rosier greffé en général 
à 1 m/1,20 m sur la tige d’un porte-greffe. 
Les variétés greffées sont principalement
des buissons à grandes fleurs ou à fleurs
groupées. Certains rosiers miniatures sont
greffés sur des tiges de 0,65 m/0,70 m. 
Ces rosiers doivent être tuteurés.

Forme pointue Forme élancée Forme en urne

Forme
ovoïde

Forme plate
semi-double

Forme réflexe
double

Forme plate - simple

Forme à quartiers 
double

Forme globuleuse 
semi-double

Forme imbriquée
double

Forme en coupe simple
et semi-double

Cyme Corymbe Panicule

Les formes
de fleurs

le rosier tige

DU ROSIER 
A U BOUTON 

UNE 

GAMME 
DE 

FORMES
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xSétacé : 

qui a la forme ou

l’aspect d’une soie de

porc.

xSubulé : 

se dit d’un organe allon-

The rose-bush is a

very vigorous woody

plant that can live up

to 

100 years and general-

ly has deciduous lea-

Abstract

La plante

Les aiguillons
Z Les aiguillons, appelés communément 
et à tort ‘épines’, s’en distinguent par le 
fait qu’ils sont dûs à une prolifération 
épidermique alors que les épines sont une 
prolifération de la partie profonde du bois.
C’est pourquoi les aiguillons peuvent se
détacher.

Z La feuille est composée de
folioles rattachées à un pétiole.
Elle est imparipennée, c’est-à-dire
qu’elle possède un nombre impair
de folioles : 1-3-5-7-…..21, 
dont une foliole terminale.

Aiguillons droits

Aiguillons subulés* 
Aiguillons ailésAiguillons séta-

Stipules libres den-

Folioles ovales arron-

Folioles ovales oblon-

Folioles ellip-

Folioles ova-
les lancéolées

Foliole lancéo-

Pétiole
commun

La feuille

Folioles ellip-
tiques lancéo-

Z Le rosier est une plante ligneuse très vigoureuse aux
feuilles le plus souvent caduques. La durée de vie des
rosiers de jardin est de 15 ans en moyenne, elle peut
atteindre 100 ans et plus. Les caractères morphologiques
permettent de distinguer et de classer les différents
rosiers.

Aiguillons crochusAiguillons

Pétiolule

Feuille entière 
de 3 à 21 folio-

Fleur
Bouton

Bourgeon axillaire

Aiguillon

Bourrelet de greffe
Drageo

Cynorrhodon

Anatomie d’un
rosier cultivé

DIVERSITÉ
DES 

CARACTÈRES
MORPHOLOGIQUES 
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xPyriforme : 

en forme de poire

xDéprimé : 

aplati en haut 

et en bas

Roses are hermaphrodi-

te, in other words,

each 

flower contains both

male and female 

organs.

Abstract

Le diagramme floral

Les cynorrhodons
Le cynorrhodon est le réceptacle en
forme d’urne appelé communément
fruit. Il renferme les fruits véritables
dénommés akènes. 

déprimé*

arrondi

en carafe

en entonnoir

Z Abondants et décoratifs à l’automne, leur
couleur varie du rouge au noir, leur forme
de globuleux à pyriformes. Leurs caractères
différents contribuent à la classification et la
distinction des rosiers.

pyriforme*

ovoïde

Étamine

Carpelle

Sépale

Pétale

Etamines ou organes mâles

dont l’ensemble constitue

l’androcée. Chaque étamine
se compose 

d’un filet et d’une anthère qui

Styles libres saillant au-dessus

de l’orifice du réceptacle ou ras-

semblés en colonne.

Pétale en forme de cœur

Lame du pétale

Calice formé de 5 sépa-

Réceptacle

Pédoncule ou pédicelle
selon les cas.

La fleur
Z Les roses sont hermaphrodites, c’est-
à-dire que chaque fleur renferme à la
fois les organes mâles et femelles. La
rose sauvage ou églantine est généra-
lement simple, mais elle peut être
semi-double ou double.

Z Le diagramme floral est une coupe 
du bouton floral en un plan horizontal 
qui passerait par toutes les pièces florales 
et donne ainsi une représentation 
schématique de leur insertion.

Corolle ou partie brillante de la

fleur composée de 5 feuilles

modifiées nommées pétales.

Ovules qui, avec les styles et

les stigmates, constituent les

organes femelles ou gyné-

UNE FLEUR 

HERMAPHRODITE,

LA ROSE
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Obtenteur : 

personne dont l’activité

consiste à effectuer 

des croisements 

afin d’obtenir 

de nouvelles variétés.

Creating a new rose is 

precision work that 

requires knowledge, 

intuition and 8 to 

10 years of observation

and selection.

Abstract

Castration de la fleur-
mère par suppression
des étamines et des

Fécondation et fructification

Le pollen descend
dans le style 
jusqu’à l’ovule.

Extraction des semen-
ces et conservation à
2-4°C en attente du
semis.

Formation du 
cynorrhodon qui
contient les

Les graines sont semées en
ligne et font l’objet de soins
attentifs pendant les 2 mois
qui précèdent la levée.

Edition d’une rose nouvelle

La plaque d’identité

Z L’édition d’une rose nouvelle nécessite un travail précis basé sur la connaissance
et l’intuition de l’obtenteur*. La nouveauté peut être juridiquement protégée par un
certificat d’obtention végétale et le dépôt d’une marque commerciale.

Observation 
et sélection

Groupe ou 
catégorie dans
la classification

Appellation variétale

Année d’obtention

Nom commercial

Récompens

Obtenteur ou diffu-

1

5

6
7

8

9

Édition10

Mariage 
ou hybridation

Z Les hybridations se pratiquent au
printemps principalement en juin.

4

Z Au bout de 8-10 ans 
et sur 100 000 semis,
seules 5 à 7 nouvelles
variétés de roses seront
retenues pour 
la commercialisation.

CRÉATION
D’UNE ROSE

NOUVELLE

Observation et sélection en pépi-

Z Un obtenteur important peut 
effectuer jusqu’à 12 000 croisements
par an et ainsi disposer de 60 000 
à 100 000 semis, chacun étant 
un individu différent.

A

B

C

Dépôt des
grains de pollen
sur les stigma-

De
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2 Protection des stig-
mates par la pose
d’un cornet en

Récolte du pollen
de la fleur-père
après la déhis-
cence des anthè-

3

Z Après fécondation, les graines mûrissent. Par la suite, elles
seront semées et feront l’objet de soins attentifs pendant les 
2 mois qui précèdent la levée.
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Bouturage ‘en vert’
Z Technique réservée aux
amateurs attentifs et équipés
qui se pratique de fin juin à
fin août.

Au printemps repiquer 
les boutures en pots 
individuels.

Laisser en place 24 mois

1 Choisir une branche
basse jeune et assez lon-
gue sur laquelle on pra-
tique une encoche un peu
au-dessous d’un œil.

2 Enduire l’encoche d’un peu de poudre d’hor-

A l’automne ou au
printemps suivant la
marcotte est enraci-

A rose-bush can be 

propagated in a num-

ber of different ways: 

cutting, layering and

seeding lie within the

capacities of amateurs.

Abstract

Z Les rosiers du commerce sont
presque tous multipliés par greffage
en écusson sur un porte-greffe dont
l’espèce varie selon les régions et le
résultat attendu.
C’est un greffage à œil dormant,
effectué de juin à septembre, selon 
les portes-greffes, les régions et la
saison.

Z Ce mode de reproduction est lent mais
facile pour les espèces ou variétés qui s’y
prêtent comme les ‘Bengale’, 
les ‘thés’, les ‘Noisette’, les ‘musqués’,
de nombreux grimpants et couvre-sols. 
Le rosier bouturé est franc de pied.

Le bouturage

Z De nombreux couvre-sols modernes
se marcottent spontanément. 
D’autres types comme les hybrides de
R. multiflora et de R. wichuraiana
se prêtent aisément à cette technique.

Z Moins contraignant, il
s’opère d’octobre à
novembre-décembre.

Le greffage à l’écusson

De
ss
in
s 
B.
 
Ma
nd
o

Le semis : 

c’est une bonne

méthode de reproduc-

tion pour 

les espèces botaniques 

ou pour chercher de 

nouvelles variétés.

MULTIPLICATION

DES 

ROSIERS 

Le marcottage

Bouturage ‘en sec’
1 Prélever en octob-
re-novembre-décem-
bre 
des rameaux florifè-

3 Maintenir la branche couchée avec un
cavalier ou un poids de façon que l’en-
coche soit en contact avec la terre et
recouvrir légèrement de terre.

3 Sectionner
sous un œil,
tremper la base
de la bouture
dans une poudre

4 Planter profondé-
ment les rameaux soit
en plein air dans un sol
léger 
ou sous châssis dans 
un compost approprié 

2 Utiliser 
le 1/3
médian 

4 Repiquer dans un compost
approprié et placer à “l’étouf-
fée” sous châssis, ou sous un
film plastique ou en
atmosphère 

3 Tremper la
base de chaque
segment dans

2 Supprimer la tête et la
feuille de la base en gar-
dant un tronçon de 15 cm
environ muni de 3 à 4

1 Choisir une tige
fraîchement défleu-
rie et la sectionner
sous une feuille.
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De nombreuses 

variétés primées sont

encore commercialisées, 

qu’elles aient reçu un 

prix ou un certificat.

Since 1907, the year

that the first

International

Competition of New

Roses was held, nearly

518 rose bushes have

been awarded. prizes.

Z Depuis 1907, date du premier
concours international de roses
nouvelles, près de 518 rosiers dont
38 du concours international de
roses de paysage ont été primés.
Dès l’origine la participation fut
très internationale et de nos jours
encore ce sont en moyenne 
12 pays qui sont représentés par
une trentaine d’obtenteurs. 
Le jugement des 2 concours réunis
porte sur 120 roses environ.

Lyon rose – Pernet Ducher
Médaille d’or 1909 – H.T. Pernettiana.
Ce rosier issu de Soleil d’Or a le
charme désuet des premiers
hybrides de thé au léger parfum

Jonkheer - J.L Mock – Leenders
Médaille d’or 1911 – H.T.
Plante vigoureuse au beau
feuillage vert sombre. Fleurs
légèrement 

Grand siècle ® - DELegran
– Delbard France
Médaille d’or 1976 - H.T.
Subtilement parfu-
mée, 
cette grande rose 
élégante est portée
par un beau buisson.

Louise Pommery ® - SAUredupt – 
B. Sauvageot
2ème prix 1996 – B.F.G.
Rosier idéal pour bordures basses. 
Belle plante au feuillage vert foncé.

Viborg ® - 
POULug – Poulsen
Médaille d’or 2000 –
B.F.G.
Ce rosier aux fleurs 
jaunes a une floraison
généreuse et conti-

Rush ® - LENmobri – L. Lens, 1er prix rose de paysage –
1986. Merveilleuse révélation du 1er concours de
roses de paysage. Très bel arbuste ample et
généreux aux fleurs roses et simples.

Caprice ® - MEIsionver – A. Meilland
Prix du parfum 1997 – B.G.F.
Les fleurs exhalent un parfum puissant et frui-

LES 

SUCCÈS 
DE

BAGATELLE

Jonkheer - J.L. Mock  - (H.T.)
Rose Lyon-Rose

Revue
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xFloribondité : 

qualité des plantes 

qui fleurissent 

abondamment.

Two rose competitions

are held every year at

the Parc de Bagatelle 

to reward new crea-

tions

and landscape 

Abstract

Le concours 
international de roses nouvelles

Z Le concours est ouvert à tout créateur 
amateur ou professionnel de rose nouvelle 
inédite et non commercialisée. Une commission
technique observe et note les rosiers 5 fois 
sur 2 cycles de végétation. Le jour du concours,
une commission constituée de tous les obtenteurs
statue sur le caractère de nouveauté et le grand
jury décerne une note d’ensemble. Ces trois 
notations déterminent le palmarès. Les rosiers
concourent de façon anonyme et sont notés sur
la beauté de la fleur, sur la vigueur de la plante,

sur la rusticité,
sur la résistance
aux maladies et
sur la tenue de
la floraison.

Le concours 
international 
de rosiers de paysage

Z Créé en 1986, il a pour but de sélectionner
des variétés rustiques adaptées aux paysages
urbains et aux jardins. Il est ouvert aux rosiers
commercialisés depuis moins de 10 ans.
Examinés sur 3 cycles de végétation, ils sont
jugés sur leur effet décoratif d’ensemble et non
sur la beauté individuelle de la fleur, sur la 
floribondité* de la plante, sur la durée de la
floraison et sur la quasi-absence d’entretien.

Les rosiers paysagers
Z La Ville de Paris les a largement utilisés pour le 
fleurissement de nombreuses parcelles de la voie
publique. Leur durée de floraison, leur faible entretien,
le charme de leurs bouquets floraux et de leurs fruits 
les font rechercher par les jardiniers amateurs.

Concours de roses de 1907

Un des premiers concours de roses au monde

Les intentions à l’initiative
de l’événement étaient de
promouvoir le rosier 
de jardin et la roseraie
auprès du public et 
d’encourager les chercheurs
du monde entier. 
Ces objectifs perdurent.

Z Fruit de la collaboration
entre J-C-N. Forestier et 
J. Gravereaux, le concours
de roses nouvelles fut créé
le 5 juillet 1907 par 
délibération du Conseil
Municipal de Paris. 

LES 

CONCOURS 
DE ROSES

DE

BAGATELLE
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Z Roseraie de L’Haÿ-les-Roses 
(94) Val de Marne

Z Roseraie du Parc Floral de la Source
(Orléans)

Z Roseraie du Parc de la Beaujoire
(Nantes)

Z Roseraie Saint-Nicolas 
(Châlons-sur-Saône)

Z Roseraie du Parc de la Tête d’or
(Lyon)

Z Conservatoire botanique de Charance
(Gap)

Z Roseraie de Saverne

Z Roseraie de l’Ecole du Breuil 
(Paris-Bois de Vincennes)

Z Lycée horticole de Lomme (59)

Z Roseraie du Grand Parc 
du Puy du Fou 
etc...

ROSERAIES BIBLIOGRAPHIE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Z Société Nationale d’Horticulture 
de France (S.N.H.F.) Section Roses et
Association française de la Rose
84, rue de Grenelle - 75007 Paris
Tél. : 01 44 39 78 78

Z Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne
Rue A. Watel - 94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 45 46 37 31

Z Association Rosa gallica
Roseraie de La Cour de Commer
53470 Commer
Tél. : 02 43 04 13 62

Z Société française des roses
Parc de la Tête d’Or
69469 Lyon cedex 6
Tél. : 04 74 94 04 36

AUTRES COLLECTIONS 
reconnues par le Conservatoire 
des Collections Végétales Spécialisées
(C.C.V.S.)

Z Pépinières R. et T. LOUBERT CN
Les Brettes
49350 Les Rosiers-sur-Loire
Tél. : 02 41 51 80 82

Z Domaine de Charance CN
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 21 79

Z Roseraie du Val-de-Marne CN
Rue Albert Watel
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 47 40 04 04

Z Les Chemins de la Rose CA
Parc de Courcilpleu, Route de Cholet
49700 Doué-la-Fontaine
Tél. : 02 41 59 95 95

Z Roses de Normandie CA
Daniel LEMONNIER
76850 Beaumont-le-Hareng
Tél. : 02 35 97 22 65

Z Rosa gallica CN
La Cour de Commer 
53470 Commer
Tél. : 02 43 04 13 62

Z Roses d’Antan CA
Kermunut 
22200 Graces
Tél. : 02 96 44 41 10

CN : Collection Nationale C.C.V.S.
CA : Collection agréée C.C.V.S.

ASSOCIATIONS 
D’AMATEURS

Adresses de fournisseurs, 
consulter : “3800 plantes, 
où et comment les acheter 
en France” S.N.H.F. 
Ed. Ulmer

Photos : DPJEV - Bernard MANDO
Dessins : Bernard MANDO
Maquette : SEMIOS

Z “Rosiers” - A. Eve et N. Vialard
Éd. Ulmer

Z “Roses anciennes et botaniques” - É. Cruse
Éd. du Chêne

Z “La grande famille des roses” - A.S. Rondeau
Éd. Rustica

Z “Les roses anciennes” - C. Testu
Éd. La Maison Rustique

Z “Roses et Jardins” - A. Pereire
Éd. Hachette

Z “Les roses anglaises” - D. Austin
Éd. Bordas

Z “Le grand livre des roses” - G. Delbard
Éd. G. Delbard

Z “La rose de France” - F. Joyaux. G. Levêque
Éd. Imprimerie nationale

Z “Les rosiers” - J. Jourdan
Éd. Larousse

Z “Roses sauvages” - M. Becker
Éd. Images

Z “Les roses” - R. Phillips. M. Rix
Éd. Solar

Z “La rose et la mandragore” - J. Bourin
Éd. F. Bourin

Z “Roses” - G. Krüssmann
Éd. Batsford Ltd London 
etc...
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