
 
 

Parents : bracteata X odorata. Nom français : Rosier à fleurs de Clématites. Etymologie : nom latin  
ROSA bracteata Mermaid 

employé par Virgile et par Pline. Origine : obtenu par W. Paul en 1918. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Plante sarmenteuse à grande végétation, de 4-5 m de hauteur. Rameaux raides et épineux. Beau  
feuillage bronzé et lustré, semi persistant à persistant. Larges fleurs de 10 cm, simples jaune  
soufre, à étamines jaune ambré très décoratives. Floraison remontante, de juin à l'automne.  
A planter en plein soleil pour garnir un mur. Taille en mars. 
 

Nom français : Rosier paysager. Rusticité : -14° à -15°C.  
ROSA Cristal Fairy (r) 

Varieté à végétation compacte et étalée de 50 cm de haut pour 0,8 à 1 m de large. Beau feuillage  
caduc, vert luisant. Floraison blanc pur de juin jusqu'à novembre. Introduction récente, très  
résistante aux maladies.  
 

Nom français : Rosier. Rusticité : -14° à -15°C.  
ROSA Fairy Dark 

Excellente variété couvre-sol, de 40 à 60 cm de hauteur pour 1 m de largeur. Feuillage vert franc  
peu maladif. Abondante floraison de juin à octobre, en petites fleurs rouge double. 
 

Nom français : Rosier. Rusticité : -14° à -15°C.  
ROSA Fairy Rood 

Comme la variété The Fairy, mais avec de magnifiques fleurs doubles rouges. Il forme un véritable  
coussin de fleurs, de 60 cm de hauteur pour 1,2 m de largeur et plus. Se cultive également très  
bien en pot.  
 

Nom français : Rosier. Rusticité : -14° à -15°C.  
ROSA Fleurette 

Rosier arbuste à fleurs simples rouge groseille, avec le centre blanc.  
 

Nom français : Rosier. Rusticité : -14° à -15°C.  
ROSA Lovely Fairy (r) 

Fleurs semi-doubles rouges. Floraison jusqu'aux premières gelées. Végétation étalée couvre-sol. 
Hauteur d'environ 50 cm à 70 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Synonyme : ferox. Noms français : Rosier du Japon, rosier rugueux. Rusticité : Sup. à -20°C.  
ROSA rugosa Admiration (r) 

Rosier de type ancien. Hauteur de 80 cm, pour une largeur de 50/60 cm. Feuillage caduc, vert foncé  
brillant. Fleur rose tendre de 16 à 18 pétales très parfumée de 11 cm de diamètre. Floraison et  
fructification abondantes. Fleur rappelant certaines pivoines en arbres et parfum celui des grandes  
roses. Pas d'entretien. Résistant aux maladies. 
 

Synonyme : ferox. Noms français : Rosier du Japon, rosier rugueux. Rusticité : Sup. à -20°C.  
ROSA rugosa Exception (r) 

Rosier de type ancien. Hauteur de 40/60 cm, pour une largeur de 40/50 cm. Feuillage caduc, vert  
foncé brillant. Fleur rouge pourpre vif en juin, merveilleusement parfumée, de 5/6 cm et 24  
pétales. Fruit rouge brillant persistant jusqu'en hiver. Plante couvre-sol. Pas d'entretien. Très  
résistant aux maladies. 
 

Synonyme : ferox. Noms français : Rosier du Japon, rosier rugueux. Rusticité : Sup. à -20°C.  
ROSA rugosa Frau Dagmar Hastrup 

Rosier arbustif très apprécié pour sa solidité, convenant bien pour les massifs de plantes variées.  
Grande fleur simple rose tendre, très parfumée, de mai à octobre. Plante très résistante, à port  
compact et à feuillage vert foncé. 
 

Synonyme : ferox. Noms français : Rosier du Japon, rosier rugueux. Rusticité : Sup. à -20°C.  
ROSA rugosa Hansa 

 

Synonyme : ferox. Noms français : Rosier du Japon, rosier rugueux. Rusticité : Sup. à -20°C.  
ROSA rugosa Passion (r) 

Rosier de type ancien. Hauteur de 60 cm sur 60 cm de large. Port compact. Feuillage caduc, vert  
foncé brillant. Fleur rose tendre de 16 à 18 pétales très parfumée de 8/9 cm de diamètre. Floraison  
et fructification abondantes. Variété possédant le charme et le parfum des roses anciennes, et la  
résistance aux maladies des roses modernes. 
 

Synonyme : ferox. Noms français : Rosier du Japon, rosier rugueux. Rusticité : Sup. à -20°C.  
ROSA rugosa Pussy 

 

Synonyme : ferox. Noms français : Rosier du Japon, rosier rugueux. Rusticité : Sup. à -20°C.  
ROSA rugosa White Perfection (r) 

Rosier rugosa à fleurs blanches.   
 

Nom français : Rosier arbustif couvre-sol.  
ROSA The Fairy 

Introduit en 1932. Rusticité : -14° à -15°C.  
Végétation étalée, compacte et vigoureuse. Excellente plante couvre-sol, pour talus, rocailles.  
Rameaux verts et plus ou moins arqués. Fleurs rose clair doubles de mai jusqu'à novembre. Beau  
feuillage vert luisant satiné.  
 

Nom français : Rosier arbustif couvre-sol. Rusticité : -14° à -15°C.  
ROSA X.Pablito 

Variété de rosier à végétation très vigoureuse, de type couvre-sol, à beau feuillage vert brillant.  
Floraison double rose soutenu, du printemps jusqu'à l'automne.  
 

Nom français : Rosier. Rusticité : -14° à -15°C.  
ROSA Yellow Fairy (r) 

Superbe floraison jaune foncé en bouton, plus clair ensuite. Port compact de 60 cm de hauteur pour  
autant de largeur. 


