LISTE DES ROSIERS MEILLAND® DISPONIBLES (réservations conseillées dés fin août)
Jeanne horticulture - Tel 04 67 38 16 45
BUISSONS GRANDES FLEURS
Alain Baraton
Alain Souchon
Belle d'Espinouse
Bernadette Lafont
Bicolette
Black Baccara
Bolchoï
Brigitte Bardot
Caprice de Meilland
Charles de Gaulle
Christophe Colomb
Criterion
Dame de cœur
Edith Piaf
Elvis
Emilien Guillot
Fox Trot
Frederic Dard
Hacienda
Iceberg
Ingrid Bergman
Isabelle Aubret
Jazz Festival
Jean Piat
Jeanne Moreau
Jubile du Prince de Monaco
Julio Iglesias
Joaquim Du Bellay
Ketchup & Mustard
Kimono
Koresia
La Garçonne
Le grand huit = Commandant Cousteau
Laeticia Casta
Leo Ferré
Leonard de Vinci
Lili Marlene
Marcel Pagnol
Marie Curie
Metropolitan
Michel Drucker
Mister Lincoln
Mme A. Meilland
Mademoiselle Meilland
Monica Bellucci
Murray Head
Noémie de Rothschild
Nicolas Hulot
Parfum de Honfleur
Parfum Royal
Pascal Sevran
Patrick Poivre d'Arvor
Pêché gourmand
Perles de Cristal des Accordéons
Pierre Arditi
Pink Eureka
Princesse de Monaco
Prins Claus

Grandes fleurs très turbinées d'un coloris jaune et parfumées.
Grandes fleurs très doubles, de forme ancienne, rouge cardinal clair, possède un parfum puissant.
Rosier buisson à port dressé étroit portant une bouquet de 3 à 5 roses, grandes fleurs avec de nombreux pétales reserrés, panaché pourpre et jaune (parfum léger)
Rose intense (très parfumé)
Rouge vif et or (parfum léger)
Rouge très foncé (parfum léger)
Jaune d'or et rouge groseille (très parfumé)
Rouge strié de blanc argenté (parfum léger)
Rosier buisson vigoureux se pare de grandes fleurs très élégantes de près de 35 pétales dans des tonalités de rose Bengale (parfumé)
Grandes fleurs lilas pourpre, rare et unique (parfum puissant et pénétrant aux accents de rose et de verveine citronnée)
Dégradé d’orange indien bordé de rouge piment. Ces belles fleurs dispensent un léger parfum agréable, plus perceptible lorsqu’on coupe les roses pour en faire des bouquets.
Rouge cerise (parfum léger)
Rouge (parfum léger)
Rouge foncé velouté (très parfumé)
Blanc à cœur ivoire (très parfumé)
Larges fleurs très doubles et parfumées rouge vermillon (parfumé)
Son coloris pêche, champagne et son parfum fruité en font une rose d'exception ! (parfum puissant)
Rosier buisson grandes fleurs blanches, remontant (très parfumé)
Rouge foncé (très parfumé)
Blanc (parfum léger) / Abondante floraison / Fleurs groupées
Rouge sang (parfumé)
Grandes fleurs rose et blanc (très parfumé)
Coloris orange ocré nuancé et largement marginé de rose cuivré. Solitaires sur leur tige, les roses sont idéales en bouquet et diffusent un léger parfum.
Rose pastel, jaune citron (parfumé)
Blanc / Remontant (Parfum enivrant)
Floraison ininterrompue, fleurs blancches bordées de rouge, Très bonne résistance aux maladies (parfum léger)
Rouge strié blanc (très parfumé)
Fleurs groupées style ancienne, couleur blanche au coeur rose pur. Floraison remontante (parfum très léger)
Pétales rouge ketchup au revers jaune moutarde (parfum très léger)
Rose frais (parfum léger)
Fleurs groupées, de couleur jaune (légèrement parfumé)
Grandes fleurs généreuses en nuances, de crème, de blanc et rouge cerises un peu globuleuses (parfumé)
Rouge sang (très parfumé)
Fleurs doubles au coeur blanc bordé de rose et rouge (Léger parfum)
Nuance doré ourlé de rouge (parfum léger)
Roses anciennes de couleur rose bengale (parfum doux)
Rouge (parfum léger)
Rouge rubis (parfum puissant de framboise)
Fleurs groupées rose pastel (parfum épicé évoquant le clou de girofle)
Rose blanche et lumineuse (parfumé)
Ces couleurs changent, évoluent et lui donnent des teintes panachés, chocolaté, rosé. Les fleurs sont grandes et la floraison abondante (très parfumé)
Rouge velouté (parfumé)
Jaune rosé (parfumé)
Les fleurs évoquent par leur forme et leur parfum délicat tout le romantisme des roses anciennes (doux parfum de verveine citronnée doublé de notes fruitées)
Rose foncé et argenté (très parfumé)
Grande fleurs fuchsia / Remontant (Parfum puissant)
Grandes fleurs rouge convenant pour fleurs coupées (parfum très léger)
Jaune primevère (très parfumé)
Rose d'orchidée pourpre (très parfumé)
Floraison précoce et remontante, rose nacré laissent apparaître un revers argenté (Puissant parfum fruité)
Blanc ourlé de rouge cerise (Parfum puissant)
Fleurs groupées au spectaculaire coloris rouge intense marginé de rouge fumé et coeur blanc. excellente résistance aux maladies (parfum très léger)
Floraison particulièrement abondante et longue de couleur rose indien très lumineux (parfum léger)
Grandes fleurs doubles aux pétales dentelés de coloris rose au cœur jaune (légèrement parfumées)
Blanc pur (très parfumé)
Grandes fleurs roses à 100 pétales (léger parfum fruité)
Blanc crème liseré rose foncé / Parfum léger
Orange saumoné (parfum léger)

Pullman Orient Express
Purple star
Rayon de Soleil
Rêves de Paris
Rhapsody in Blue
Romantica Baie des anges
Rose des Peintres
Sourire de Périgueux
Sweet Delight
Sweet love
The Pride
Velasquez
Vendée impériale
Village de St Yrieix s/ Aixe
Yann Arthus Bertrand

Jaune ourlé de rose bengale (parfumé)
Rosier arbustif très original par son coloris lie de vin extrêmement florifère au parfum intense il est très rustique.
Floraison continuelle jaune bouton d'or, rosier très rustique (parfum très léger)
Très précoce et remontant, petites roses jaune vif en grappes (parfum léger épicé poivré)
Prune étamines jaunes / Parfum épicé / Abondante floraison
Rose doux et lumineux, roses groupées, idéal pour bouquets (parfum aux notes d’agrumes)
Rosier ancien, fleur globuleuse rose vif (parfum puissant et envoutant)
Rustique à grandes fleurs rose fuchsia en quartier extrêmement florifère et parfumé.
Grandes fleurs doubles parfumées. Les pétales blanc pur son largement ourlés de rose.
Blanc nacré (très parfumé)
Couleur mauve soutenue (parfum intense et fruité)
Floraison très remontante, fleurs coupées (longues tiges), rouge cerise rehaussé de reflets lilas (parfum intense)
Orange sabonneux au cœur sable (très parfumé)
Grandes fleurs très doubles, la couleur est entre le lavande et le lilas (parfum puissant)
Grande quantité de fleurs simples, de couleur cuivre intense, agrémentées d'étamines rouges très décoratives. Sans taille estivale, les rameaux se couvrent de fruits rouges qui
persistent sur la plante tout l'hiver.

ROSIERS COUVRE-SOL & PAYSAGERS

Une générosité et une robustesse inégalables

Astronomia
Candia Meillandecor
Ice Meillandecor
Icy drift
Magic Meillandécor
Occitane
Orange sensation
Pink Drift
Red Drift
Snow Ballet
Tapis rouge

Rose pâle / Fleurs d'églantine groupées / Très florifère
Fleurs coloris rouge à revers clair et à étamines décoratives.
Blanc / Couvre-sol très tapissant (idéal pour talus inaccessibles)
Blanc pur / Floraison juin à octobre / Petites fleurs compactes
Rose magenta clair (parfum d'aubépine)
Rouge framboise à cœur blanc / Floraison continue de mai à octobre
Fleurs en grappes, d'un flamboyant rouge-orangé (parfum léger)
Rose moyen (rosier compact idéal pour balconnières)
Rouge (rosier compact idéal pour balconnières)
Fleurs doubles en coupe blanc pur parfumées. Hauteur : 30/40 cm.
Très florifère, couvert d'innombrables fleurs simples d'un rouge sang à coeur d'or, est un buisson spectaculaire.

GRIMPANTS
André le Nôtre
Arielle Dombasle
César
Edith Piaf
La Sevillana
Lolita Lempicka
Mermaid
Mon Jardin & Ma Maison
Palais royal
Papa Meilland
Pierre de Ronsard
Pullman Orient Express
purple Splash
Special anniversary
Sorbet fruité
Sutter's gold
Tchin-Tchin
That's Jazz
Yves Piaget

Grosses fleurs bien pleines, rose tendre (parfum intense)
Orangé (parfumé)
Fleurs groupées, jaune crème clair sur les pétales externes à l'avers et rose carmin sur les pétales internes au revers (parfum léger)
Rouge foncé velouté (très parfumé)
Rouge vermillon (parfum léger)
Rose magenta (parfum puissant de citron/abricot/pomme)
Grandes fleurs jaune canari / Fleurs simples et parfumées
Blanc (parfum léger)
Forme de rose ancienne (variation de Pierre de Ronsard), flroaison blanche très remontante (parfum léger fruité)
Pourpre irisé cramoisi (très parfumé)
Blanc crème largement bordé de rose (parfum léger)
Pourpre intense (très parfumé)
Fleurs semi doubles et plates, coloris inédit pourpre strie de blanc (parfum agréable aux notes épicées)
Grandes fleurs rose teinté de saumon évoquant les roses anciennes (parfum puissant)
Fleurs groupées striées rouge et jaune (très lumineux), bonne végétation peu épineuse (parfum très léger)
Jaune cuivré, l'un des grands rosiers des années 50 (parfum capiteux)
Rouge piment (parfum léger, fleurs doubles)
Grandes fleurs d’un magnifique rouge foncé velouté, floraison remontante (très parfumé)
Floraison rose mauve, grandes fleurs évoquant les roses anciennes et semblables à des pivoines (parfum puissant rosé et citronné

GRIMPANTS SARMENTEUX PETITES FLEURS
Rosa banksia alba
Rosa banksia lutea plena
Rosa banksia rosa

Grimpant 5-10m / Vigoureux / Semi-persistant / Floraison BLANC printemps / Résistant sécheresse / Très rustique -10°C
Grimpant 5-10m / Vigoureux / Semi-persistant / Floraison JAUNE printemps / Résistant sécheresse / Très rustique -10°C
Grimpant 5-10m / Vigoureux / Semi-persistant / Floraison ROSE PALE printemps / Résistant sécheresse / Très rustique -10°C

PLEUREUR Var. protégées
Dorothy Perkins
Mirato
Red Mirato

Couleur rose vif, de forme double et surtout très nombreuses. La floraison n'est pas remontante, mais extrêmement généreuse...
Rose lumineux (parfum léger)
Rouge sang (parfum léger)

