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Les roses nouvelles : de leurs naissances à leurs baptêmes 
 
 
Chaque année de nouvelles variétés de roses sont créés par les obtenteurs. C’est un travail de longue 
haleine, car 8 à 10 ans seront nécessaire pour voir fleurir ces nouvelles roses dans votre jardin. 
 
 
La création : 
 
Tout commence par la sélection de 2 rosiers différents. Ensuite vient une opération délicate, qui est 
l’hybridation le but est du polliniser les fleurs du rosier sélectionné. Les pétales et les étamines du 
rosiers maman seront enlevé, puis on prélève du pollen sur le rosier papa, que l’on va appliquer sur les 
pistils de l’autre rosier et enfermer le tout dans un sachet, afin qu’aucun autre pollen ne vienne se 
déposer sur ces pistils. Quelques mois plus tard les graines seront récoltées et semée la saison 
prochaine. Il faut encore attendre de voir se développer ces jeunes plantules, jusqu’à leurs floraisons. 
Ensuite une sélection drastique sera faite par l’obtenteur, seul quelques rares rosiers, les plus 
prometteur seront conservé. Il faut encore les cultiver plusieurs années, afin de connaitre leurs 
caractéristiques, tel que leurs résistances aux maladies, au froid, le parfum, la tenue et l’originalité de 
la fleur. Les rares rosiers ayant passés cette sélection seront présentés dans les concours 
internationaux de roses nouvelles et auront peut-être le privilège de décrocher une rose d’or, ce que 
faciliter leurs commercialisations 
 
Le baptême : 
 
Après tout ce travail et ces longues années de culture, ces roses nouvelles n’attendent plus que d’être 
plantées dans les jardins du monde entier. Cependant il manque encore un point essentiel à ces 
nouvelles venues : un nom bien sûr ! L’obtenteur peut dédier une de ces créations à un lieu, une 
personnalité ou autres. Il faut donc lui organiser un baptême. C’est une cérémonie pleine d’émotion 
pour celui ou celle à qui son nom est donnée à une rose nouvelle. Comme dans chaque baptême, il est 
nécessaire d’avoir un parrain ou une marraine, ensuite un bouquet de cette rose doit être confectionné 
et qui sera soigneusement recouvert d’un voile, pour que le public ne la découvre qu’au moment où 
la rose sera baptisée. De la même façon qu’avec un œuvre d’art. La cérémonie commence par des 
discours ; de l’organisateur de l’obtenteur qui va nous d’écrire sa rose avec ces caractéristiques de la 
marraine ou du parrain qui sera orienté sur la symbolique de cet acte et bien sûr s’il s’agit de donner 
le nom d’une personne, la personne concernée. Ensuite on ouvre une bouteille de vin pétillant, on 
découvre le bouquet et les coupe de se vin pétillant seront déversé dessus et enfin cette rose a un 
nom. Le nombre de variété de rosiers est important, c’est pour cela que beaucoup de personnalité 
possède une rose à leur nom. 
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Tout le monde a droit à sa rose : 
 
Les noms de ces roses sont donnés ou vendue par les obtenteurs a des personnages connus mort ou 
vivant, mais aussi à des lieux, des villes, des roseraies, des manifestations et même au héros de conte 
de fée. Elles peuvent être aussi nommée en fonction de leurs couleurs de leurs parfums parfois 
uniquement par un adjectif. 
 
 
Quelques exemples des variétés : 
 
Chanteurs, acteurs :  Edith Piaf, Louis de Funés, Jeanne Moreau, 
 Gérard Dépardieu, Gina Lolobrigida 
 
Roi, reines, prince et princesse : Princesse de Monaco, Princesse Margaret 
 d’Angleterre, Quen Elisabeth, King  Arthur 
 
Écrivain et poète : Guy de Maupassant, Pierre de Ronsard 
 
Inventeur, explorateur : Christophe Colomb, Marie Curie 
 
Conte de fée : Blanche neige, la belle au bois dormant,  
 Peter Pan 
 
Manifestation : Floralies Sierroises 
 
Lieux et ville : Ville de Bâle, République de Genève,  Champs 
Elysées, Douceur Normande, Soleil  de Sierre 
 
Les rosiers que parlent d’eux même :      Schneeflocke, Golden Showers, Carte d’or 
 
Des noms plus poétiques : Éclat de rire, Patte de velours, Danses de 
 Sylphes 
 
 
Il faut savoir que plusieurs noms peuvent être donné à la même variété en fonction du pays ou cette 
rose sera commercialisé, par exemple : Pierre de Ronsard est vendue sous le nom de Eden rose ou le 
rosiers A. Meilland est vendu dans les pays anglo-saxon sous le nom de Peace. 
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