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Culture & vous
en Pays de Grasse

Le saviez-vous ?

La rose Centifolia est un hybride complexe
qui compte parmi ses ancêtres la rose gallique, la rose musquée, la rose de damas
et l’églantine. Ces rosiers botaniques ont
tous hérité de la rusticité de leurs ancêtres
et surtout de leur parfum. A Grasse, où elle
bénéficie d’un climat et d’un sol favorables,
la rose Centifolia est cultivée depuis le
XVIIIe siècle.

Les tutos
des Musées de Grasse

Jardinage - Création
C’'est le moment de soigner son jardin et de s'initier
avec Christophe Mège, notre chef jardinier,
à la culture des plantes à parfum.
Créer de nouvelles variétés de roses.
Chaque année des centaines de nouvelles roses sont créées par les
obtenteurs professionnels avec la technique de l’hybridation manuelle. Cela
consiste à prélever au pinceau le pollen d’une rose afin d’en féconder une
autre. Les graines ainsi obtenues donneront naissance à de nouveaux rosiers.
Conseils pratiques :
En fin d’été ne supprimez plus les fleurs fanées des rosiers que vous désirez
reproduire. Laissez les cynorhodons (fruits du rosier) se développer et mûrir.
A l’automne, prélevez les plus grosses graines qu’ils contiennent.
Dans un pot mélangez 2/3 de sable, 1/3 de terreau et disposez vos graines
tous les 5 cm. Recouvrez les d’un centimètre du même mélange.
C’est la stratification.
Placez le conteneur en extérieur tout l’hiver, à mi ombre de préférence,
cela induira la germination au printemps suivant.
Vous transplanterez ensuite chaque petit rosier dans un pot individuel avec
du terreau et de la terre de jardin. Laissez-le grandir une année au soleil ou
à mi ombre, en l’arrosant régulièrement. Des apports de fumiers à l’automne
et de compost au printemps favoriseront son développement. Les premières
roses vont s’épanouir et la surprise sera au rendez-vous. Couleur, forme,
parfum, ce rosier sera unique.
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