5 - Les rosiers
Le choix des rosiers sera fonction de l’effet que vous souhaitez obtenir (buisson, paysager ou
arbustif, couvre-sol, grimpant, miniature), de la période de floraison (de mai à octobre), de la
couleur (du blanc au rouge ; les bleus sont rares) et du parfum.
- Les plus utilisés sont les rosiers buisson, qui ne dépassent pas 1 mètre et qui sont idéaux
pour les massifs, les bordures. On distingue les buissons à grandes fleurs et à fleurs groupées.
- Le rosier arbustif ou paysager, plus grand, plus vigoureux. Se plante en groupe de 3/5 ou
en isolé.
- Les rosiers couvre-sol permettent de recouvrir les terrains en pente ou au pied des arbres
en isolé ou autres. Ils demandent peu d’entretien et produisent souvent un bel effet.
- Le rosier grimpant doit être palissé. Les rosiers grimpants ont des lianes qui sont
particulièrement vigoureuses (5/6 mètres) convenant bien aux tonnelles et pergolas (murs
anti-tags).
Les rosiers peuvent être remontants (qui refleurissement après la saison) ou non-remontants (qui
fleurissent une fois). Privilégiez les rosiers remontants et résistants à la maladie.

Les variétés les plus résistantes sont identifiables grâce à l’apposition
du label ADR.
Qu’est-ce-que le label ADR ? Ce label a vu le jour en Allemagne, en 1947. Il est décerné aux
variétés qui ont répondu aux exigences de résistance en condition réelle, pendant trois années,
sans l’aide de traitements phytosanitaires.
Le créateur breton de roses, Michel
ADAM, a créé de nombreuses variétés
dont le feuillage vert foncé et vernissé
est très résistant, mais sans pouvoir les
présenter au label ADR, trop coûteux.
Privilégiez des espèces locales créées
par Michel ADAM, à utiliser en massif :
- Éclat de Haute Bretagne,
- Reflet de Saint-Malo,
- Brocéliande,
- Frénésie,
- Catherine Laborde,
- Paco Rabanne,
- la rose de Liffré,
- la rose Chateaubriand,
- la rose de Montauban-deBretagne…
(liste non exhaustive), toutes créées
par Michel ADAM, rosiériste Liffréen.

Quelques variétés résistantes :
- Variété arbustive pour massifs : « Cuisse de Nymphe », « Lucia », « Rosa Glauca »,
« Rugosa », « Rugosa Grootendorst », « Buff Beauty », « Robin Hood »…. Liste non
exhaustive
- Rosiers grimpants : « Francis E.Lester », « Iceberg », « Ghislaine de Féligonde »,
« Toby Tristan »… Liste non exhaustive
- Rosiers buisson : « Canary Bird », « Marjory »… Liste non exhaustive
-Rosiers pour couvre-sol, talus, rocaille : « Emera », « The Fairy », « Mirato »… Liste
non exhaustive

