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Les rosiers 
buissons  

ou  arbustifs  



Aloha 
Rosier ancien qui peut être conduit soit en grand  buisson 
 soit en  petit grimpant  
 Il peut monter jusqu’à 3 m  s’il est palissé ou être taillé en gros buisson d’1.50 m. 
Très remontant (plusieurs floraisons tout l’été) au feuillage vert sombre, sain  . 
Rosier ancien, charmant, extrêmement vigoureux, rose saumoné.  
 
 



Ballerina 
Rosier buisson  arbustif   1.50 m. Grappe de fleurs groupées, spectaculaire en juin et 
remontant tout l’été par vagues successives.  Fleurs simples. Blanc au cœur et rose 
pâle en bordure des pétales. Léger parfum musqué.  Très résistant aux maladies. 
Vigoureux. 
 



Black Baccara         Meilland 
Une rose presque noire, de 11 cm, sur un buisson d’environ 1 m . 
Soleil ou mi-ombre. Floraison remontante. Bonne résistance aux maladies.  



Bordure Magenta      Delbard 
Un beau rosier, sain, pas trop haut ( 60 à 80 cm) refleurissant plusieurs fois 
dans l’été. 
Soleil ou mi-ombre. Floraison remontante. Bonne résistance aux maladies.  
Comme son nom l’indique, on peut le mettre en avant des massifs.                       
(4 récompenses) 



Bordure Rose     Delbard 
Un véritable coussin de fleurs ! 
La remontée de ce rosier régulier et arrondi est très forte. Le buisson reste 
bas et dense.(60 à 80 cm) Résistance aux maladies exceptionnelle. Plante 
facile.  Il a reçu 14 médailles !  



Burgundy Ice 
Fils d’Iceberg dont, il a gardé le port souple et la floraison continue. Son 
coloris pourpre est exceptionnel.  Légèrement parfumé. Rosier buisson de 
80cm/1 m.  Bonne résistance aux maladies. 
 



Calizia        décorosier  Guillot 

 
 Fleurs semi-doubles avec un feuillage vert foncé 

brillant, très résistant aux maladies. orange saumoné. 
Très remontant. 70 cm.    
LABEL ADR . L'ADR ® est le label de la fédération allemande des 

rosiéristes. L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant 
passé les contrôles les plus stricts au monde 



Centenaire de Lourdes blanc    Delbard 
Rosier buisson Blanc à fleurs groupées. . Floraison abondante et remontante tout 
l’été.  Très résistant à la pluie et aux maladies.   
Greffé sur LAXA : spécial terre calcaire ! 
Hauteur 1.20 environ  - non parfumé.  
 
 



Château de Cheverny           Delbard 
De mai à octobre, ce grand rosier arbustif ( 1,20 à 1,50 m) se couvre de fleurs qui 
exhalent un parfum intense aux notes fraiches de fleurs printanières, de fruits d'été 
et de thé sur fond d'épices vanillées. Ce rosier produit de nombreux boutons jaune 
rosé qui donnent naissance à des fleurs en coupe jaune safran, et qui tombent toutes 
seules à la fin de la floraison ! Le feuillage brillant de ce rosier ne craint ni les 
maladies, ni les gelées.   
Lauréat du Grand Prix de la rose SNHF toute catégories 2017.   

Ce Rosier est très résistant aux maladies comme le prouve le label ADR qui lui à 

été décerné en 2016.  
L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. L'appellation ADR ® n'est octroyée 
qu'aux variétés ayant passé les contrôles les plus stricts au monde 

 
 



Cœurs de Vendée        Delbard 
Rosier Buisson d’une incroyable floribondité, continuelle.  
Fleurs groupées aux pétales  d’un magnifique rouge velouté.  
Très remontant, très résistant aux maladies.   
Greffé sur LAXA, spécial terres calcaires ! 
Il fleurit jusque fin octobre voire plus, si le temps est doux.   
Hauteur 90 cm / 1.20 m .  
 
 



Complicata  
Voilà un rosier qui n’a rien de compliqué ! Bien au contraire ! Robuste et facile, il a 
un charme exquis avec ses roses simples en forme d’églantines. 
NON remontant, il fleurit en juin/juillet et forme un grand buisson d’1.60m env., au 
feuillage sain.   
Ses nombreuses étamines dorées, bien visibles au centre des larges églantines rose 
pur, attirent abeilles et bourdons qui repartent les pattes chargées de pollen. Elles 
restent décoratives même après la chute des pétales en attendant que la fleur fanée 
se transforme en un fruit rouge décoratif persistant une partie de l'hiver. 
 



Cornélia 
Cornelia est un beau rosier moschata très parfumé, aux fleurs rose abricoté 
très doubles toutes rondes, groupées en bouquets denses et renouvelées 
tout l'été.  Il convient pour haies, massifs ou en isolé. 1,50 m. Floraison 
remontante. 
 



Emera  (décorosier Guillot) 

Rosier couvre-sol exceptionnel.  80 cm de haut env.     
Sans entretien et hyper florifère en continu. Feuillage sain et sans maladie.  Aucune 
taille n’est nécessaire mais si on veut le tailler, il est content aussi.  
Couvert d’une multitude de petites roses semi-doubles, rose foncé. 

 Il a reçu le label ADR. L'ADR ® est le label de la fédération allemande des 

rosiéristes. L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les 
contrôles les plus stricts au monde  
Feuillage semi persistant. Non parfumé.  
 
 



Golden Celebration 
Rosier anglais David Austin 
Rosier buisson jaune d’or à la floraison remontante et parfumée. 
 Presque sans épines.  
1,25 m . Port arrondi et légèrement retombant.    
Il peut être conduit en petit grimpant dans les régions chaudes.  
 
 



Henri Delbard               Delbard 
Cette rose aux nombreux pétales exhale un parfum de rose fruité aux notes 
vertes, d'agrumes et de mangue. Réalisez ainsi de magnifiques bouquets 
parfumés qui tiendront plus d'une dizaine de jours. Buisson vigoureux ( 1 m)  et 
très résistant aux maladies, avec une remontée de floraison  impressionnante.  



Hommage à Barbara    Delbard 
Ce rosier buisson séduit par ses roses solitaires d´un extraordinaire rouge 
intense aux reflets de velours noir et dont le revers des pétales laisse 
apparaître de délicates paillettes. La durée de floraison est exceptionnelle !  
80 cm /1 m 
4 récompenses. Bonne résistance au maladies.  



Hot Cocoa 
Rosier  buisson d'un coloris très original chocolaté à rouge 
sombre , orangé et cuivré, avec un revers de couleur rouille. 
80 cm . Remontant. Feuillage très sain. Parfum léger 
 



Iceberg  ( Fée des neiges)  Kordes 
Rosier buisson   blanc pur    1.20/1.50 m    exceptionnel.  
Floraison abondante de juin aux gelées, remontant (juin, août, octobre). Très 
résistant aux maladies.  

LABEL ADR   : L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. 

L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les contrôles les plus 
stricts au monde 
 



Isalia   décorosier  de Guillot 
  Fleur simple, feuillage vert foncé brillant. Isalia® est un 
rosier très vigoureux au port érigé dont la floraison 
généreuse est pleine de fraicheur et de légèreté. Très 
résistants aux maladies, ne nécessitant pas d'entretien 
et adaptables à tout type de sol, les DECOROSIERS® vous 
assurent un effet décoratif exceptionnel et sont le choix 
idéal pour vos talus, massifs, bordures. Très remontant..  
Couvre sol 70 cm environ   Label ADR 



Jacques Cartier 
Buisson compact et florifère de juin à octobre. Il n’est même pas besoin de couper 
les fleurs fanées qui tombent toutes seules. Vraiment sans entretien, jamais 
malade. C’est un rosier ancien classique qui ne déçoit jamais. 
Soleil ou mi-ombre. Parfumé.  
Hauteur : environ 1m/1.10 m 
 



Joseph’s Coat 
Un rosier arbustif vigoureux et résistant, à fleurs groupées, presque doubles, passant 
du jaune à l'orange, puis se teintent de rouge pour finir en rose pourpré velouté.  
Ce surprenant rosier possède de fortes tiges qui permettent de l'utiliser en fond de 
massif, en haie fleurie ou encore palissé contre un mur. Très résistant aux maladies 
et à la sécheresse estivale - acceptant les sols pauvres.  
De 1 m à plus d’1,80m s’il se plait.  
Une curiosité de la nature: toutes les parties de la fleur de ‘Joseph's Coat' qui ne sont pas exposées 
au soleil seront de couleur claire. Légèrement parfumé. 
Médaille d'or à Bagatelle en 1964, certificat du Mérite à Rome, et une distinction de la société 
royale des roses en Angleterre. 



Kadora      décorosier Guillot 
Résistance 
exceptionnelle aux 
maladies et à la  
sécheresse. Très 
résistant aux 
maladies, ne 
nécessitant pas 
d'entretien et 
adaptable à tout 
type de sol. Port 
tapissant, 0.70 cm. 
 
 LABEL   ADR  
L'ADR ® est le label de 
la fédération allemande 
des rosiéristes. 
L'appellation ADR 
® n'est octroyée qu'aux 
variétés ayant passé les 
contrôles les plus 
stricts au monde 



Kimono 
 
Rosier buisson à fleurs groupées.  Hauteur 80 cm / 90 cm 
Rose saumon, très romantique, très florifère. 
Très vigoureux et résistant. Très remontant de fin mai au gelées.  
 
 



La rose de Molinard     Delbard 
Rosier buisson rose. Hauteur : 1.50 m et plus. 
Très remontant, la floraison est quasiment ininterrompue.  
Très bonne résistance aux maladies, ce rosier a obtenu 12 récompenses dont le 
fameux ADR.  

L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. L'appellation ADR 

® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les contrôles les plus stricts au monde 
Parfumé. 
 
 



Léonard de Vinci            Meilland 
 

Rosier extrêmement vigoureux et sain, très résistant à la pluie. Floraison quasi 
continue de juin aux gelées.  Beaucoup de charme. 
Buisson de 70 à 100cm . Soleil ou mi ombre.   

LABEL ADR  : L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. 

L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les contrôles les plus 
stricts au monde 
 



Lili Marlène                         Kordes 
Rosier buisson rouge très remontant.  Au moins 3 floraisons, voire 4… 5 !! De juin à 
novembre.  Rosier très vigoureux, résistant aux maladies. Très sain.  
1 m . Fleurs de 7/9 cm.  Fleurs groupées.  ROUGE vif 

LABEL ADR   : L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. 

L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les contrôles les plus 
stricts au monde 
 
 
 
 
 



Marie Curie          Meilland 

Rosier, rose orangé, à fleurs groupées, très florifère, 
remontant et résistant aux maladies. Très parfumé. 
0,70 cm. Récompense : Médaille d'or à La Haye 1996 
 



Opalia                             décorosier Guillot  
Rosier  blanc couvre-sol d’une résistance exceptionnelle. Floraison réellement 
continue et précoce.   
70 cm, compact, sans entretien. Jamais malade. Fleurs semi doubles de 5 cm.  

Label ADR   : L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. 

L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les contrôles les plus 
stricts au monde 
 
 
 



Parfum de Honfleur 
Rosier  buisson à fleurs groupées  0.90/1.20 m 
Rose foncé, pourpre.  Au PARFUM  puissant ! 
Très remontant, très résistant. Soleil.  
Feuillage sain, vert foncé. 
 
 



Pink  paradise              Delbard 

Rosier très résistant aux maladies. Elue "Plus belle rose du 
siècle" au concours international de Lyon en 2011. 
2ème Grand Prix International du Parfum 2012.  
80 cm / 1 m. 
Rosier d'une générosité exceptionnelle. Les roses 
subtilement dessinées, d'un rose fuchsia intense à cœur 
jaune lumineux, exhalent un extraordinaire parfum : 
mélange d'anis, estragon et de rose .Feuillage impeccable. 
 
Label ADR  : L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. 

L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les contrôles 
les plus stricts au monde 

 
 



Queen Elisabeth 
Rosier  célèbre et renommé pour ses fleurs gracieuses rose carminé, sur de longues 
tiges droites. Plante très vigoureuse, et très florifère. Idéal pour les bouquets. 
Attention à l‘humidité : il préfère un emplacement bien ensoleillé et aéré.  
100/110 cm    Remontant : au moins 2 floraisons en juin et en août, parfois plus 
encore ! 
 
 
 



Rhapsody in blue 
Rosier Buisson   :   violine, presque bleu  ( le bleu n’existe pas chez les rosiers) 
Fleurs semi doubles, feuillage sain et résistant.  
1.20 / 1.50 m.  Fleurit en juin puis en août et encore  fin septembre !  
Une petite merveille.  2 médailles. 
 
 
  
 
 



Vésuvia          décorosier  Guillot 
Couvre sol 70 cm environ . Fleur simple, feuillage vert 
foncé brillant. Vesuvia® propose une très belle 
floraison d’un rouge sombre rehaussé de jaune. Très 
résistant aux maladies, ne nécessitant pas d'entretien . 
Tout type de sol. 



Les rosiers grimpants 



American Pillar            grimpant 
Rosier ancien grimpant liane  non remontant mais avec une floraison 
totalement spectaculaire en juin.  Il peut monter jusqu’à  4  ou 5 mètres.  
Ses roses sont simples, rose carminé intense, avec un œillet blanc et des étamines 
dorées. Il est très robuste et fiable. Les roses sont suivis de gros cynorhodons (fruits). 
 



     Cocktail                     grimpant 
Rosier  grimpant (3 m)  fleuri de juin jusqu'à l'automne de façon presque 
ininterrompue ( Meilland 1957) . Ses fleurs simples et délicieusement 
parfumées sont d'un rouge géranium, rehaussées par un cœur jaune 
primevère. Cette variété n’aime ni la pluie ni les grands froids mais est très  
peu exigeante en matière de sol et avide de chaleur et de soleil. Il a reçu 
en 2015 le titre de « Rose favorite du monde entier ». Excellente fleur 
coupée.  



Crimson Glory        grimpant 
Rosier rouge grimpant à grandes fleurs, très  remontant . Résistant 
aux maladies, supportant le soleil, 4 à 6 mètres.  Couleur et parfum 
capiteux. 



Félicité et Perpétue        grimpant 
Rosier ancien de type liane exubérant -  1828 – NON remontant 
mais à la floraison exceptionnelle en juin. Feuillage vert foncé 
brillant, semi persistant,  il peut monter à 4 ou 5 mètres. 
Très parfumé, il peut envahir un arbre et assure le décor pendant 
un mois. Il peut fleurir même à l’ombre. 



Ghislaine de Féligonde   (grimpant) 
Rosier grimpant (mur, treillage , arche ou pergola )  2 à 4 mètres.  
Petites fleurs  doubles jaunes et blanches simultanément, spectaculaire en juin, 
légèrement remontant pendant l’été.  Port souple. Peu épineux. Parfum léger. 
 



Iceberg grimpant 
 

 Floraison abondante de juin aux gelées, remontant (juin, 
août, octobre). Très résistant aux maladies.  
LABEL ADR   : L'ADR ® est le label de la fédération allemande des rosiéristes. 

L'appellation ADR ® n'est octroyée qu'aux variétés ayant passé les contrôles les 
plus stricts au monde 



Le Grand Huit    grimpant 
Un des meilleurs rosiers grimpants résistants aux 
maladies. Grandes fleurs.  3 m.  Très parfumé.  Soleil et 
mi ombre. (Pâlit un peu en plein soleil) . 



New Dawn  grimpant 
Rosier grimpant rose nacré.  Remontant, il fleurit durant des 
mois sous forme de grandes fleurs doubles roses nacrées au 
parfum de pomme.   
Grimpant qui peut couvrir une grande surface : 400/500 cm 
Treillage, pergola.  
Léger parfum. 



Pierre de Ronsard      grimpant  

(250/300cm)                   créé par Meilland en 1986 
On ne présente plus ce rosier célèbre  « rose favorite du monde entier» (récompense 
décernée par la Fédération Mondiale des Société de Roses.) Feuillage brillant et sain. 
Floraison remontante jusqu’au gelées. Fleurs ivoire à reflet  rose. Soleil ou mi ombre.  
 
 



Pink Cloud       (grimpant) 
Rosier grimpant  -  4 m environ            fleurs de 8/10 cm   
Très remontant  tout l’été et jusqu’en octobre voire plus. 
ROSE  carmin . Très résistant aux maladies.  Parfumé. Très vigoureux.  
Obtneu par Boerner en 1952  
 
 



    Polka                         Meilland  
(grimpant : 3 à 5 m ) 
Rosier doré  jaune orangé aux couleurs changeantes. Feuillage sain et résistant aux 
maladies. Vigoureux et remontant. Fleurs groupées et parfumées. Un bijou ! 
 
 



Il existe des milliers de rosiers ! Ceci est donc une toute petite 
sélection mais tous ces rosiers ont été choisis pour leurs qualités 
exceptionnelles et sûres !  
 
Pour ceux qui ont une terre calcaire, nous avons commandé 
certains de ces rosiers, greffés sur rosa Laxa, qui sont des porte-
greffes qui leur permettent de bien prospérer dans ce type de 
terre.   
 
Conseils de plantation : La plantation est à faire rapidement après 
réception, sinon, veiller à ce que les racines ne sèchent JAMAIS    
 (mettre dans un seau d’eau ou en jauge de sable en attendant). 
Praliner les racines dans un seau de boue liquide. Creuser un trou 
de plus de  50 cm de profondeur et 50 cm de côté. Y déposer le 
rosier . Recouvrir. On peut enterrer le point de greffe surtout si le 
climat est froid (mais il faudra dégager le pied  au printemps). 
Pailler  avec du BRF par exemple mais pas d’écorces de pin que les 
rosiers n’aiment pas.  
 
La meilleure période de plantation est de novembre à mars hors 
période de gel. . Si vous plantez après le 1er mars, les rosiers 
vendus en pot, ce qui est possible, il faudra arroser régulièrement 
le premier été sans oublier. Une plantation l’hiver permet aux 
racines de bien s’implanter et de rendre le rosier plus résistant dès 
la première année. 
 
 
 



La plupart de nos rosiers sont 
vendus  

à racines nues ( RN ) 
 du 1er novembre au 1er mars  

 

PRIX des 
ROSIERS 

RACINES NUES  
du 1er novembre 

au 1er mars 

En  POT  
de mars à 
octobre 

BUISSON 12 € 17 € 

GRIMPANT 18 € 22 € 

TIGE 35 € 39  € 



Nous pouvons aussi vous commander facilement les rosiers 
suivants ( en pots) : 

Buissons et arbustifs : 

SARABANDE   (120cm)                            CHORUS   (60/70 cm) 

LA SEVILLANA  (100/150 cm)              CARINA (110 cm) 

KABUKI                    LOUIS DE FUNES           MANOU MEILLAND 
                                   100/110 cm                    60/70 cm 



MEILLANDINA (30/40cm)                 MARIA CALLAS  (90 cm) 

PAPA MEILLAND  (90/100 cm)           PRINCE IGOR  (80 CM ) 

PUY DU FOU  (90 /100cm)                   CHINENSIS MUTABILIS : rosier                  
…………………………………………….botanique ancien 170 cm  multicolore  



En Grimpant, nous pouvons aussi vous avoir :  

ETOILE DE HOLLANDE 
Grimpant rouge, 5 m de hauteur x 2 

m de large adulte. Remontant, 

parfumé. 

FETE DES PERES  grimpant orange 

saumoné, fleurs rondes en petits 
pompons. Très peu d’épines. 

LANDORA  250/300cm NEW YORKER  300cm 

MERMAID rosier  liane  

blanc à cœur jaune  700 cm 

MADAME MEILLAND très vigoureux et 

célèbre. 300 cm  



ORANGE SENSATION GRIMPANT 
remontant  - léger parfum 

SULTANE grimpant, remontant, 

parfumé 

SUPER STAR grimpant  

rouge corail 300 cm  
remontant  

COCKTAIL 
élue « rose 
favorite du 
monde 
entier 2015» très 
résistant, rouge 
vif/cœur jaune. 
Très remontant. 
200 cm et + 

GRIMPANT YVES PIAGET 
200 cm parfum exceptionnel 

EYE CONIC 
150 cm, 
floraison 
précoce et 
remontante 


