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ROSE AGNES '

Rugosa x Jaune de Perse. 'Produite à la ferme expérimentale centrale,
Ottawa, par feu le docteur Wm, Saundera.



ROSES RUSTIQUES
ET LEUR CULTURE AU CANADA

W, i

W. T. MACOUN, horticulteur du Dominion,
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EMPLACEMENT ET SOL

Les roses exigent une lumière
rence un endroit qui reçoive le sol
d'un endroit de ce genre le meilleur
matin mais il faut éviter tout endi
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Les sols où le niveau d'eau est à moins de trois pieds de la
ement à condamner; ils sont froids et les roses n'y fleurissent p
souvent dans ces sols des rosiers qui se développent très bien

issent pas, ce qui surprend beaucoup l'amateur. Le sol doit êt
.égoutté, profond et riche; s'il ne l'est nas naturellement et aue ]

PLANTS FT PLANTATION

Les plants vigoureux de deux ans et bourgeonnés sont les meilleurs. Les
plants d'un an coûtent moins cher mais ils donnent peu de fleurs la première



année et l'on est porté à se décourager avant le retour de la saison. Certains
rosiers font très bien sur leurs propres racines, tandis que d'autres ne sont pas
très vigoureux. Somme toute, les plants bourgeonnés sont les meilleurs. L'au-
tomne est la meilleure époque pour planter les rosiers, de préférence juste avant
l'hiver. Parfois, cependant, les rosiers commandés pour l'automne ne sont pas
livrés à temps; dans ce cas il est bon de les enfouir dans une terre non gelée, en
enlevant à la bêche la terre gelée et en enterrant les racines et une forte propor-
tion des tiges. Mais le novice dans cette culture est beaucoup plus sujet à se
procurer ses roses au printemps, et c'est pourquoi tant d'échecs se produisent. Au
moment où les plants arrivent à destination ils ont souvent commencé à se faner;
plantés en cet état ils meurent presque infailliblement. Les conditions sont
encore bien pires quand les plants arrivent en mai, par une température chaude,
et quand les vents et la terre sont secs. Les roses thé doivent être plantées à en-
viron quinze pouces d'écartement, les roses hybrides de thé à dix-huit pouces
d'écartement, les hybrides remontantes à deux pieds et demii d'écartement, les
hybrides Rugosa, les roses mousseuses et autres sortes rustiques à quatre pieds
environ. Les roses plantées à l'automne ne doivent pas être taillées à cette époque;
il vaut mieux les laisser jusqu'au printemps, mais si on les plante au printemps
il faut les tailler vigoureusement à ce moment. Les arbrisseaux doivent être
mis en terre à une profondeur telle que le point d'union entre le sujet et le gref-
fon soit de deux à trois pouces au-dessous de la surface du sol. Ceci est impor-
tant, car si le point d'union se trouvait près de la surface, le soleil durcirait le
bois et gênerait la circulation de la sève, Ce sont là deux choses à éviter, car une
-végétation forte et vigoureuse est essentielle au succès. En plantant, il faut
tasser le sol vigoureusement autour des plants afin de mettre les parcelles de
terre en contact intime avec les racines pour que celles-ci puissent se procurer de
l'eau aussi tôt que possible. Les rosiers ont relativement peu de racines et on ne
doit en retrancher aucune avant la plantation, sauf les racines très longues qui
pourraient'gêner dans la plantation, ou encore les racines cassées. En plantant
on évitera de laisser les racines exposées aux vents desséchants plus longtemps
qu'il n'est absolument nécessaire. On trempe parfois les racines dans de la boue
d'argile délayée dans de l'eau. Ce revêtement d'argile sur les racines non seule-
ment protège ces dernières quand elles sont plantées, mais facilite, croyons-nous,
la cireulation de l'eau du sol aux racines. Si les tiges paraissaient fanées quand
on les reçoit, il faut enfouir les plants pendant deux jours dans une terre humide
afin que les tiges puissent absorber de l'eau du sol. Cette précaution empêchera
souvent les plants de périr. En outre il est bon, si la température est sèche au
moment de la plantation, de ramasser la terre autour des tiges jusqu'à ce que la
pluie tombe. Quand on plante en automne on doit ramasser la terre autour des
tiges pour les protéger; on enlève cette terre au printemps et l'on étête fortement
les plants. Il ne faut pas hésiter à tailler les tiges de façon à ne laisser que
trois ou six bourgeons sur chaque tige qui sort de terre. Cette taille est encore
plus rigoureuse dans le cas des plants établis au printemps; elle permet souvent
de sauver des plants qui, sans ce retranchement, auraient sûrement péri.

BINAGES ET ARROSAGES

Nous avons déjà dit que les roses exigent beaucoup d'eau. En tenant la
surface du sol bien meuble toute la saison, du printemps à l'automne, on retiendra
dans le sol une quantité d'eau qui se serait évaporée si la surface du sol était
restée ferme. Après chaque pluie il faut sarcler ou râtisser la surface, et dans une
période de sécheresse, s'il est nécessaire d'arroser les roses, il faut ameublir le sol
après avoir arrosé. Il vaut mieux arroser à fond, de temps à autre, que de donner
des arrosages fréquents et légers. Il est bon cependant de seringuer ou de pulvé-
riser les feuillages avec de.l'eau tous les jours, car c'est un des meilleurs moyens
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de prévenir les insectes, mais cette pulvérisation a pour but de nettoyer le feuil-
lage et non pas d'ajouter de l'humidité au sol. Elle doit être faite de bonne
heure le matin, car le feuillage que l'on humecte au milieu d'une journée chaude
et sèche est exposé à brûler.

FUMURE

sol et sa provision d'humus en y appliquant
ise de fumier de ferme bien décomposé. On
a du sol en automne et l'enfouir au printemps.

roseraie pour l'hiver. On
de les recouvrir de bra

roses du deuxième groupe doivent être taillées de fa
>ses grimpantes peuvent être traitées à peu près de la fa
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recommandée pour le premier groupe, à cette exception près que lorsque l'on
désire revêtir un mur d'un grand buisson de roses, on laisse les vieilles tiges plus
longtemps afin d'obtenir des branches latérales. Les roses hybrides remontantes
donnent leur meilleure floraison lorsqu'elles sont fortement taillées. Pour
obtenir les plus belles fleurs il faut, sans trêve, raccourcir les arbrisseaux chaque
printemps jusqu'à six ou douze pouces du sol. Si, toutefois, on désire obtenir un
effet en masse, il faut laisser les arbrisseaux plus longs, et quand le sol est excep-
tionnellement bon, les rosiers qui n'ont pas été taillés fortement donnent un
grand nombre de belles fleurs. On apprend bien vite par l'expérience quel est
le meilleur mode de taille dans les conditions particulières; les variétés plus
fortes n'exigent pas une taille aussi rigoureuse que les variétés plus faibles; par-
fois, quand on taille une variété très vigoureuse presque jusqu'à terre, on obtient
très peu de fleurs car la végétation très forte qui vient ensuite n'en porte pas.
Il vaut mieux tailler de bonne heure au printemps plutôt qu'à l'automne, car on
ne sait jamais comment une plante se comportera en hiver. En taillant on laisse
les tiges les plus fortes et les plus paines et l'on retranche les tiges plus faibles
au ras de terre. On laisse de préférence un bourgeon extérieur plutôt qu'un bour-
geon intérieur comme bourgeon terminal, afin que la tige sortant de ce bourgeon
pousse vers l'extérieur du rosier.

Les roses hybrides de thé se taillent comme les hybrides remontants mais
pas généralement autant. Pour les roses thé, dont les tiges meurent générale-
ment au Canada quand elles résistent à l'hiver, il faut enlever tout le bois mort
ou endommagé, et les branches non endommagées doivent être taillées sur un tiers
de leur longueur. Il faut avoir grand soin d'enlever les rejetons ou les racines
sortant du sujet sur lequel la rose est greffée. On les enlève aussitôt que l'on
s'aperçoit de. leur présence; il faut, pour cela, surveiller attentivement. On les
coupe au ras du sujet et non pas au sol ou au-dessus du sol. Il peut être néces-
saire, pour le faire, d'enlever un peu de terre. Il n'existe pas de moyen sûr de
reconnaître le sujet mais on apprend par l'expérience; la vigilance est néces-
saire, sinon le sujet reprend ses droits et bientôt la rose que l'on croit cultiver
n'est plus là. Les feuilles du sujet sont souvent d'une couleur vert plus pâle
que les variétés nommées et pas aussi luisantes. Parfois elles ont une teinte
pourprée. Généralement les sujets ont un plus grand nombre de folioles sur les
feuilles que les variétés nommées.
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préserver. Si ce traitement ne suffisait pas, on pourrait mettre par-dessus la
terre une couche légère de paille ou de branches à feuilles persistantes qui empê-
chera les gels et les dégels subits et parfois sauvera les plantes. Si le sol
était gelé profondément avant que l'on pense à recouvrir les plantes, il faudrait
coucher l'arbrisseau et le maintenir avec des planches que l'on recouvrirait de
branches à feuilles persistantes. La neige même pourrait suffire à les protéger.
Au printemps on aplanit le sol et l'on soulève les rosiers aussi tôt que possible
pour éviter le développement de maladies. Si cette méthode ne réussissait pas,
on pourrait coucher les rosiers et les recouvrir d'une caisse. On réussirait encore
mieux en les couchant puis en les recouvrant d'une caisse sans fond et en rem-
plissant cette caisse de feuilles sèches puis en la recouvrant d'un couvercle étanche.
Mais si les feuilles sont humides quand les rosiers sont mis en caisse, ou si elles
deviennent humides au printemps, les tiges seront exposées à moisir. Quand on se
sert de caisse il faut enlever le couvercle à la première occasion au printemps
pour permettre à l'air de circuler librement, afin que les tiges puissent sécher et
l'écorce se durcir un peu avant que la caisse soit complètement enlevée.

Quant aux roses grimpantes on peut les descendre, lier les branches en-
semble et les mettre dans une longue caisse étroite que l'on traite de la façon qui
vient d'être décrite, si on constate que cette précaution est nécessaire. On peut
aussi, dans les localités où il y a beaucoup de neige, les coucher et les recouvrir
complètement ou partiellement de terre ou de branches d'épinette, comme pour
les roses naines. Les roses thé sont les plus délicates; on doit les recouvrir de
terre comme les roses hybrides perpétuelles et les roses hybrides de thé; on
obtiendra les meilleurs résultats en les recouvrant d'une caisse remplie de feuilles
sèches comme nous venons de dire. La méthode à adopter dépendra de la partie
du Canada où l'on demeure, mais une des méthodes décrites devrait suffire dans
la plupart des conditions.

INSECTES ET MALADIES FONG EUSES- MOYEN DE LES COMBATTRE

Il ne saurait y avoir de belles roses sans bon feuillage; en'outre, le bon feuil-
lage fait bon effet dans un jardin de roses. Les feuilles fortement recroquevillée,
recouvertes de blanc, tachetées ou mangées, détériorent beaucoup l'aspect du
jardin. L'insecte le plus facile à combattre est la limace des roses, une chenille
verte qui ne se montre pas généralement en grand nombre, mais qui opère à la
surface inférieure des feuilles et en enlève des morceaux. On peut les enlever à
la main quand les rosiers sont peu nombreux, mais le vert de Paris ou l'ellébore
pulvérisé sur le rosier, de façon à atteindre la partie inférieure des feuilles, les tue
promptement. Le vert de Paris employé devrait être faible de façon à ne pas
brûler le feuillage, une bonne proportion est d'une once par 12 gallons d'eau. On
emploie l'ellébore dans la proportion d'une once par deux gallons d'eau.

Le puceron ou la mouche verte cause parfois de grands ennuis et le thrips,
un petit insecte sauteur qui fait recroqueviller les feuilles, fait aussi beaucoup de
mal si on ne prend les moyens de l'enraver. Il existe de bons remèdes pour ces
insectes, et comme il vaut mieux prévenir que guérir, il faut appliquer ces
remèdes avant que ces insectes ne se soient propagés. Nous avons déjà dit qu'un
lavage à l'eau seule est un bon moyen de prévention. On peut employer de la
nicotine dans la proportion d'une cuillerée à thé dans un gallon d'eau ou une
décoction faite de morceaux de quassia et de savon mou, ou de savon d'huile de
baleine que l'on obtient en faisant bouillir quatre onces de morceaux de quassia
pendant dix minutes dans un gallon d'eau douce, puis on filtre tandis que le liqui-
de est encore chaud et l'on y fait dissoudre quatre onces de savon d'huile de
baleine, puis on ajoute un gallon d'eau. Il peut être bon de seringuer avec de
l'eau aprèe que les insectes sont tués pour nettoyer les plantes.

Le savon d'huile de baleine, dans la proportion de une livre dans six
gallons d'eau, est un bon ineeticide à employer contre les pucerons et les thrips.
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L'émulsion de kérosène (huile de charbon) est un remède sûr, mais elle peut
abîmer le feuillage si elle n'est pas bien faite.

On peut employer les mêmes remèdes pour les araignées rouges, de petits in-

sectes dont la présence est indiquée par le jaunissement des feuilles. Ces insectes

travaillent sur le dessous des feuilles et l'on ne peut les découvrir a l'oeil nu, à
moins d'avoir une très bonne vue. On peut souvent les maîtriser en seringuant
abondamment le dessous des feuilles avec de l'eau seule; des fleurs de soufre mé-

langées avec l'émulsion de kérosène ou de savon d'huile de baleine augmentent

encore l'efficacité de ces insecticides.
Onanri In blanc cause des ennuis on peut l'enrayer en répandant sur les
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Avant l'hiver ou au commencement du printemps, il faut les transplanter en
rangs de pépinière, comme nous venons de décrire pour les sujets importés.
Quelques-unes d'entre elles devraient alors être prêtes pour l'écussonnage cette
saison. On ne conserve qu'une tige principale, mais avec tous les rameaux laté-
raux. Généralement les amateurs réussissent mieux l'écussonnage en se servant
du sujet Manetti mais ce sujet n'est pas aussi avantageux que l'églantier, car

(1) RmeRnaux portant le yeux.
(2) Yeux insérés sur le sujet avant de ligaturer.



dans des sacs humides pour les empêcher de sécher, car il faut que les yeux soient
tenus frais. On prépare ensuite les sujets en enlevant le sol autour d'eux jusqu'à

une profondeur de deux pouces au-dessous de la surface ou aussi près des racines

que possible; on nettoie la tige et on enlève tous les rameaux qui pourraient gêner.

On fait alors une incision en travers de l'écorce en pénétrant jusqu'au bois, et
une autre incision longitudinale d'environ un pouce de long, partant de la pre-
nière. Les deux incisions ont quelque peu la forme T.

PUnOLE DE LA FEUILLE

OEIL -TIPUL.ES DE LA FEUILLE

<-.M1NCE SEcToIO DE Lf â.C0RCe

A. VUE DE CÔTÉ o L'OEIL PRÉPARd,

B. SURFACE INTERIEURE DE L'écoRCE.

C.MINCE SECTION D'AUBIER ATTACHÉE À LECORCE.

Comme l'été peut être chaud et sec, on fera bien d'insérer les yeux sur le

côté nord-est du sujet, où ils seront moins exposés aux rayons du soleil et par con-

séquent moins exposés à sécher. On soulève alors l'écorce au moyen de la spatule

en ivoire du greffoir pour y insérer l'œil. On lève cet oil sur le rameau avec un

lambeau d'écorce d'environ un pouce ou plus de longueur-un demi-pouce de

chaque côté de l'Sil,-et aussi peu de bois que possible. Ce bois doit être

enlevé. Ceci demande un peu d'habitude si l'on ne veut pas endommager l'oeil ou

l'écorce. On enlève le bois en le détachant vivement et en s'aidant de la lame du

couteau. Il est nécessaire de tirer d'un coup sec, sinon l'eil pourrait être en-

traîné avec le bois et abîmé. Si le bois ne se détache pas facilement c'est que
l'oil est trop mûr; dans ce cas, il faudra se procurer du bois plus jeune. Toute-

fois si l'écusson que l'on a levé ne contient qu'une infime quantité de bois, il n'y

:aura pas d'inconvénient à le laisser. L'opération réussira aussi bien. Après
:avoir enlevé le morceau de bois, on taille l'écorce aux deux bouts pour lui donner

¯la longueur voulue et on l'insère sous l'écorce du sujet en se servant du pétiole

.de la feuille en guise de poignée, et en soulevant l'écorce de l'autre main avec le

'couteau. Il ne faut pas laisser l'oeil exposé à l'air sec plus longtemps qu'il n'est

absolument nécessaire car il ne faut pas qu'il sèche. L'oil, une fois mis en place,
doit se trouver juste à l'endroit où les deux incisions se croisent. On ligature

alors avec du raphia que l'on serre étroitement autour de la tige, au-dessus et

au-dessous de l'oil. On apprendra bien vite à faire cette opération convenable-

ment. Au bout de trois ou quatre semaines, si l'opération a été bien faite, l'oil

aura repris, et si l'on a tenu la terre humide, le raphia aura pourri et n'aura pas

besoin d'être détaché. Si, cependant, le raphia est encore serré, il faudra le

couper au bout d'un mois car il gênerait la circulation de la sève. On laisse le

sujet pousser comme d'habitude jusqu'à ce que la végétation s'arrête. Au com-

mencement du printemps, on écime le sujet jusqu'à trois ou quatre pouces de

l'oeil, sur les plantes où l'opération a réussi. Dès que les yeux se mettent à pous-
ser, il faut bien les surveiller car les nouveaux rameaux sont exposés à se rompre,
à moias qu'ils ne soient attachés. Il est bon d'avoir de forts bâtons ou des

cannes de bambou pour y fixer les rlameaux, à mesure qu'ils poussent. On écime,
au fur et à mesure, toujg la pousse des sujets, et l'on enlève les moignons des
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sujets dès que l'on peut attacher les nouveaux rameaux. Ces sujets sont prêts à
être transplantées dans la roseraie après une saison de végétation. Pour les
rosiers des variétés régulières, l'écussonnage se fait à peu près de la même façon
que pour les rosiers nains sauf ce point que les yeux sont insérés près du sommet
de la tige principale au lieu de l'être au pied. Lorsque l'époque de l'écussonnage
arrive, on insère les yeux sur deux branches latérales de la pousse de la saison,
sortant de la tige principale à la hauteur désirée. On insère les yeux très près
de la tige principale. Généralement, en écussonnant les rosiers réguliers, on ne
fait pas d'entaille en travers, de peur de casser les petits rameaux mais on fait
l'incision longitudinale plus longue. On insère deux yeux dans deux rameaux
latéraux, au cas où l'un d'eux ne viendrait pas. En automne, on retranche tous
les rameaux latéraux, on écime jusqu'à trois ou quatre pouces du sujet les deux
rameaux sur lesquels les yeux ont été insérés jusqu'à ce qu'ils aient commencé à
pousser, alors on les écime jusque près des yeux.

Multiplication par bouturage (Roses sur leurs propres racines).-Cette
méthode est vivement recommandée par les amateurs insouciants qui laissent les
sujets pousser et étouffer la variété écussonnée mais le bon jardinier se contente
des sujets écussonnés, car il sait qu'en général la pousse sera beaucoup plus forte,
et que les fleurs seront plus belles, sur des rosiers écussonnés sur un sujet vigou-
reux comme l'églantier. Toutefois, les renseignements suivants pourront être
utiles aux amateurs qui désirent multiplier par le moyen de boutures. Certaines
roses grimpantes comme la Cimson Rambler et la Dorothy Perkins viennent
facilement par le bouturage, tandis que beaucoup d'hybrides remontantes et
d'hybrides de thé viennent assez difficilement, à moins que l'on ne dispose d'une
serre offrant toutes les conditions désirables. La méthode consiste à prendre

Bouture e rosier.

des boutures de bois mûr, de six ou huit pouces de long, et à les planter en plein
air, en rangs de pépinière, assez profondément pour qu'un seul bourgeon paraisse
à la surface du sol. Cette méthode ne réussit guère dans la plupart des parties
du Canada. Cependant la Crimson Rambler et certaines autres variétés traitées
de cette manière peuvent donner de bons résultats. On obtiendra les meilleurs
résultats en prélevant les boutures lorsque le bois est à peu près à moitié aoûté en
juillet; on laisse, à la base, un talon ou un petit morceau de bois plus vieux; on
enlève les feuilles, sauf les deux qui se trouvent les plus près du sommet, et l'on
plante dans du gros sable, en une couche froide. Mais même lorsqu'elles sont
traitées de cette manière, les boutures s'enracinent difficilement. Il faut tenir le
sol constamment humide dans les couches froides, et tenir l'air aussi humide que
possible en aérant aussi peu que possible, sans toutefois provoquer la moisissure
des boutures. Lorsqu'on désire enraciner un petit nombre de boutures, une
méthode qui a donné d'assez bons résultats est la suivante: on prend un pot de
fleur ordinaire de six pouces, en terre poreuse; on bouche le trou au fond avec
un bouchon pour que l'eau ne puisse en sortir. On met ce pot dans un autre pot
de neuf pouces et on remplit l'espace entre les deux pots avec du gros sable: on
dispose d'abord au fond quelques gros matériaux, par exemple des morceaux de
pots de fleur ou des scories, pour le drainage, puis une quantité suffisante de sable
pour que le petit pot se trouve à bonne hauteur. Le dessus de ce petit pot devrait
être à environ un pouce du dessus du gros pot. On plante ensuite les boutures
à un pofce ou deux d'écartement dans le sable, on remplit le pot de six pouces
avec de l'eau et on le met dans un endroit où il sera exposé aux rayons du soleil
pendant le plus grand nombre d'heures possible, par jour. Le sol sera maintenu



suffisamment humide si l'on tient toujours le petit pot rempli d'eau et les condi-
tions seront très favorables à l'enracinement des boutures. Si on laissait le sable
sécher, naturellement les boutures seraient perdues.

Marcottage.-Certaines variétés de roses se multiplient facilement au
moyen du marcottage. Le marcottage consiste à coucher les rameaux et à recou-
vrir la partie qui est couchée avec une couche de terre de quatre à six pouces de
profondeur. On laisse le bout et la partie supérieure des branches exposés.
Avec le temps, la branche s'enracine à l'endroit où elle est courbée, et l'on sec-
tionne alors la partie enracinée. Généralement la branche s'enracine beaucoup
plus vite; on la sectionne en partie, à travers la base d'un bourgeon, à l'endroit où
elle est courbée, et si l'on fait une autre entaille d'un pouce ou plus, dans le sens
de la longueur de la branche, à travers le bourgeon. Les branches ainsi traitées
s'enracinent parfois très vite, surtout si l'on tient cette entaille couverte en y
mettant un peu de gros sable.

Rejets.-Certaines roses qui poussent souvent par leurs propres racines
comme la rose jaune de Perse, la rose japonaise (Rosa rugosa), la rose de Pro-
vence et la rose de Damas se multiplient rapidement au moyen des rejets qui
poussent autour de la plante mère et que l'on arrache pour les replanter.

Création de nouvelles variétés.-La création de nouvelles variétés de roses
est une étude très intéressante; tous les amateurs peuvent espérer obtenir de
meilleures variétés que celles qui existent déjà, mais il est douteux cependant
que ce soit faire un bon emploi de sa terre lorsqu'on ne dispose que d'une petite
étendue de terrain, car il n'y a qu'une faible proportion de plantes de semis qui
produisent de bonnes roses et ce n'est qu'au bout de trois ou quatre ans que l'on
peut connaître le résultat de son travail. Le moyen le plus simple de créer de
nouvelles variétés est de conserver la graine des meilleures sortes et de la semer
en automne, de la manière indiquée. La méthode la plus intéressante est de
croiser deux variétés ayant les caractéristiques que l'on désire combiner en une
seule. En peu de mots, cette méthode consiste à déposer le pollen d'une variété
sur le pistil d'une autre, dont le pollen a été enlevé avant qu'il se soit répandu.
Les détails de l'opération sont décrits dans d'autres bulletins de la série des
fermes expérimentales.

BONNES ROSES DE JARDIN A OTTAWA

La plupart des roses dont les noms sont donnés dans les listes suivantes se
trouvent dans la nouvelle roseraie de la ferme expérimentale centrale, à Ottawa.

Ces listes ont été revisées et agrandies dans cette édition.
Toutes les roses recommandées qui paraissent sur ces listes ont donné la

preuve de leurs mérites dans des essais faits à Ottawa au cours de ces dernières
années. Beaucoup de ces roses sont hautement recommandées par les amateurs
en Grande-Bretagne, sur le continent européen et sur ce continent.

Parce qu'une rose est en grande valeur et qu'elle est recommandée en Europe
et aux Etats-Unis, ceci ne veut pas toujours dire que ce soit celle qui con-
vienne le mieux au Canada. Nous sommes toujours heureux, lorsque nous cons-
tatons, au cours de nos essais à Ottawa, qu'une rose maintient chez nous la
bonne réputation dont elle jouit ailleurs. Souvent, toutefois, une rose bien ré-
putée ailleurs ne réussit pas à Ottawa, peut être parce que l'une ou l'autre de ses
qualités essentielles ou héréditaires ne résiste pas au froid de l'hiver ou à la
chaleur de l'été.

Il se met sur le marché tous les ans un grand nombre de nouvelles roses
hybrides et nous en essayons le plus possible à Ottawa. Nous reviserons les listes
suivantes à mesures que nous serons mieux renseignés sur l'adaptation relative des
variétés à certaines conditions.
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BONNES ROSES HYBRIDES DE THÉ POUR LE JARDIN

Nom Date Description
d'origine

A.ca. 1907 Craisi n lie, odorante-
Betty. 1905 Rose de cuivre, ombragée de jaune, odorante.
British Queen 1912 Blanc crémeux.
Capt. Christyr 1873 Coeur de chaire délicate, plus prononcée au centre,
Caroline Testout.. 1890 Rose brillant.
Dean Hole .... 190 Rose pâle argent.
Duchess of Wellington 1909 Jaune safran foncé, pétales extérieures orange.
Dr. O'Donel Browne . 1908 Rose carmin, odorante.
Etoile de France ..... 4 Cramoisi velouté, odorante.
General MacArthur .... 1905 Cramoisi écarlate, brillant, odorante.
G. C. Waud .9. Rose, éclabous d'orange et écarlate,
Gruss an Teplitz.. 1897 Cramoisi brillant, odorante.
Gustav Grunerwald .. 1903 Rose carmin, aune à la base.
J. B. Clark 1905 Cramoisi écarlate, ombragée e noir.
Johnkeer J. L. Mock 9.9 Rose foncé, pétales extérieures carmin.
Killarney...... 1898 Couleur e e rose pâle, odorante.
King George V 1912 Cramoisi foncé,
La France...... . ....... 1867 Rose argenté, odorante.
Lady Pirrie....................1910 Rose de cuivre, délicat.
Lieutenant Chaure.............. 1910 Cramoisi riche, odorante.
Mme Abel Chatenay......... 1895 Rose saumon.
Mme Jules Bouche 1911 Blanc.
Mme Leon Pain... 104 Couleur de chair argenté.
Mme Ravary.................. 1899 Jaune orange pâle.
Melanie Soupert.................1905 Jaune pâle (coucher du soleil.
Mrs. Aaron Ward . 1907 Jaune indien, bords des pétales blancs.
Mm. Wakeffeld Christie-Miller. 1909 Rouge tendre, pétales rose foncé à l'extéreur.
Ophelia ...... .... 1912 Couleur de chair saumon, odorante.
Pharisaer ...... 1901 Rose blanchâtre, obrag de saumon pâle.
Prince de Bulgarie...............1902 Rose pâle teinté, ombragé abricot.
Richmond.....................1905 Cramoisi pâle brillant.
W. 1907 Vramoisi velouté.

1906 Rose crémeux.

BONNES NOUVELLES ROSES THÉ HYB3RIDES

Aladd8n....73 C r...... de . d1916 Jaune oe cuivrea
Emma Wright..................1917 Orange pure, semi-double
Gorgeous.....................191 Orange, teinté dce rouge de cuivre.
K. of K. ,......................1917 Cramoisi écarlate, semi-double.
La Champagne.................1919 Pche, centre chamois.
Lady Maureen Stewart......... 1920 Cramoisi écarlate, odorante.
Los Angeles........... ....... 1916 Rose saumon, ombragé abricot.
Marjorie Bulkeley ................ 1921 Rose pâle chair teinté d'orange.

8Margaret Dickson HamilC 1915 boeurde pailln.
M1. ArthuR Joonson 1920 Jaune orange,
M9. Henry Morse0 1919 Rose brillant.

ictory(McGredy) .1920 Rouge foncé.

BONNES ROSES HYBRIDES VIVACES

Alfred Colomb...
A. K. Williams. ...
Baroness Rothschild
Captain Hayward.
Charles Lefebvre..
Frau Karl Druschki.
General Jacqueminot
Gloire de Chedane.
Guinoisseau.....
Her Majesty....
Hugh Dickson..
Margaret Dickson
Mrs. John Laing.. -
Paul Neyîn..... .......
Prince Camile de Rohan
Ulrci B ...................

1865
1877
1867
1893
1861
1900
1853

f 1907
1885
1904
1891
1887
1869
1861
1881

Rouge brillant.
Cramoisi brillant, très odorante.
Rose clair, très grosse.
Cramoisi écarl4te clair, odorante.
Cramoisi velouté, odorante.
Blanc pur.
Cramoisi écarlate, odorante.
Cramoisi.
Cramoisi brillant, odorante.
Blanc, éclaboussé de rose pâle.
Rose pale.
Rose tendre, floraison abondante, odorante.
Rose foncé, grosse, odorante.
Cramoisi foncé, odorante.
Rouge cerise, odorante.
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Collection spéciale de roses rustiques pour le petit jardin

Frau Karl Drischki, H. R.-Il est admis que cette rose est la plus belle
se blanche qui soit en culture. Le rosier a une pousse vigoureuse et saine, et
nne des fleurs en abondance pendant la plus grande partie de la saison. Les
utons à longue pointe sont roses à l'extérieur mais ils donnent, en s'ouvrant, de
Iles fleurs, grosses et d'un blanc neige pur.

D'autres variétés blanches, d'origine plus récente, sont les Ethel Malcolm,
10 et British Queen, 1912. Une collection de roses qui ne contient pas une

inne rose blanche n'est pas complète.
G(7n .raIaueminot. H. R.-C'est l'une des roses les nlus anciennes de la

miuss an TepUtz, H. .- u'est ia rune aei
ýt des plus vigoureuses et bien que les fi
cs ne soient pas aussi attrayantes comme



Gruss an T Tp très1vigoureue et floraison abonidante.



tres variétés, elles ont beaucoup de bonnes qualités, notamment la floraison, qui
est assez abondante et persistante pour en faire une des roses de jardin les.
meilleures et les plus satisfaisantes. De couleur elles sont rouge cramoisi, tirant
sur ] 'écarlate, et comme il y a beaucoup de fleurs par grappe, elles sont tjès
attrayantes. Cette rose est très odorante.

Lady Ashtown, H. T.-Rose très satisfaisante, facile à cultiver, à floraison
persistante. Donne de beaux boutons longs et pointus et de belles fleurs rose
foncé d'une bonne substance.

Lady Pirrie, H. T.-Très bonne rose thé hybride. L'une de celles dont l'as-
pect est le plus attrayant. Les fleurs sont rose cuivré avec une teinte de saumon
rougeâtre. L'intérieur des pétales est jaune abricot. Cette rose est odorante.

Mme Edouard Herriot, Pernetiana.-Cette rose est l'une des plus vigou-
reuses de toutes les roses Pernetiana à Ottawa et l'une de celles qui produit le
plus de fleurs. La couleur de la fleur a été décrite de plusieurs façons; terra-
cotta, rouge corail, rose écarlate vif, rouge écrevisse et rouge brique, ombragé de
jaune. Très belle combinaison de couleurs. La fleur est semi-double.

Madame Ravary, H. T.-Aucune liste de bonnes roses hybrides de thé.
ne serait complète si elle ne comptait une des belles variétés jaunes qui sont la
gloire de leur catégorie. On ne pourrait guère dire cependant que cette rose
mérite sa place simplement à cause de sa couleur, car il y en a d'autres qui sont
presque aussi belles, telles que les Mrs. Aaron Ward, Le Progrès, Margaret Moly-
neux, Joseph Hill, mais Madame Ravary a donné de bons résultats à Ottawa par
la vigueur de sa végétation et l'abondance de ses fleurs. Elle a de beaux boutons
jaune d'or qui deviennent jaune orange en s'ouvrant; c'est une belle rose pour
la culture en ville.

Les sept variétés de roses thé hybrides qui viennent d'être décrites comptent
parmi les meilleures de leur catégorie pour un petit jardin. Les roses sont de
différentes couleurs. La durée de leur saison de floraison est très longue, plus
que chez les hybrides remontantes.

Roses Pernetianas

Une nouvelle race de roses appelée "Pernetiana" a été introduite en ces
dernières années. Elles sont nommées d'après M. Pernet-Ducher, le fameux
hybridiste et producteur francais de roses, qui a donné au monde les premiers
membres de cette catégorie et beaucoup d'autres, Elles sont très appréciées à
cause de leur superbe couleur, spécialement dans les teintes oranges et jaunes.

Les roses qui suivent comptent parmi les meilleures et celles qui donnent le
plus d'espoir:-

Constance... ............. .1915 Doré vif, jaune serin.
Gottfried Kellr .. .1904 Jaune fonc4, tinte de rose.
Independence Day.... .. .. . .1919 Orange fonc6, beau bouton.
Jean G. N. Forestier...........1919 Roue Lincoln.
Mme Edouard Herriot........ . .. 1913 Rouge corail, ombragé de jaune et rose,
Mrs. Farmer. ........ ...... 1919 Jaune indien, envers des pêtales a'ricot.
Souvenir de Claudius Pernet. . 1920 Jaune soleil.
Willowmere .... .1913 Rose crevette.

Roses Polyantha Pompons

Quelques-unes des meilleures acquisitions à la liste des roses rentrent dans
la catégorie des Polyantha Pompons. Ces variétés naines donnent des fleurs
continullement à partir du commencement de la saison des roses jusqu'à la fin
de l'automne. Elles sont très utiles comme plantes de bordure dans la roseraie.



Madame Edouard HLrriot-Uuie des meilleuffl d*m roses Pernetianas
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Il est facile de les protéger contre l'hiver à cause de leur pousse naine et compacte.
Elles sont donc spécialement désirables.

Aennchen Muller..... ......... 107 Rose vif.
Cecil Brunner................1880 Blanc, omhra7é de rose pâle.
Eblouissant .... ............ .1918 Rouge foncé vi.
Echo ..... ...... ...... . .1913 Rose pâle, semi-double, grosses fleurs.
Etoile Luisante.......... .1918 Carmin et rose corail.
George Elger...... ............ 1912 Jaune.
Jessie......... ....... ........ 1909 Rouge vif.
Katherine Zeimet..................1901 Blanc.
La Marne....... .......... Rose saumon, semi-double
Mrs. W. H. Cutbush...........1906 Rose ple.
Rodhatte......................1911 Rouge cerise clair, fleurs simples, grosses.
Yvonne Rabier ................. 1910 Blanc.

Roses hybrides de Chine
Ces roses à l'exception de MUme Plantier forment des arbustes à poisse basse

et fleurissent sans arrêt à partir du commencement de l'été jusqu'aux gelées.
Cominon China ................ 179C5 Rose, rose mensuelle du jardin de grand'mère.
Comtesse du Cayla. ........... 1R02 Jaune cuivré, o ubragl de carmin, odorante.
Cramoisie supérieure.. ý....ý. .ý...1834 Cramoisi velouté,
Fellemberg...................C1857 Rose cra oiil.
Hermosa or Armosa ........... 1840 Rose ple, floraison abondante.
Madame Plantier. .... .. ...... 1835 Blanc, forme e gos arbrisseaux.
Mrs. osanquet................1832 Couleur c eair délicate.

Roses simples
Une autre section très intérRsssante et relativement nouvelle est celle des

variétés simples. Ces roses fleurissent abondamment. Elles ont un superbe
bouton et une couleur attrayante. Les variétés suivantes ont été éprouvées à
Ottawa:

rissh Elegance .àa .115 Abricot, boutons écarlate orange.
Irish Glory .................. 179 Rose argenté et cramoisi.
Irish dCarmony.............. .1904 Jaune safran et écarlate.
Isobel . s..upri............1916 Saumon carmin, base .aun..tre.
Sim plicity........................ 1809 Blanc pur

Roses hybrides du Japon
Quelques-unes des variétés les plus rustiques de roses cultivées se trouvent

parmi les roses hybrides du Japon. Ce sont des croisements entre la rose sau-
vage du Japon et d'autres espèces et variétés. La plupart de ces hybrides ont
un, feuillage lustré, de belle apparence. Elles sont très résistantes aux insectes et

Raux maladies. Les fleurs sont généralement simples ou semi-doubles. Les fruits
de la plupart de ces variétés sont gros et de belle apparence, de sorte que ces
roses sont très ornementales. Voici les meilleures de celles qui ont été éprouvées
î Ottawa.

Outre celles qui se trouvent dans la liste suivante, il y aurait mentionner la
rose Agnes, qui se trouve à la ferme expérimentale centrale et que nous multi-
plions pour la plantation:-

Agneq.-Rosa ruRosa x Jaune de Perse. Cette plante, par sa pousse, la texture-
et la couleur de ses feuilles, ressemble R. Ruosa. La fleur est double, de
couleur ambre pâile. La forme du bouton est bonne mais la fleur épanouie ne
l'est pas. Elle est odorante, fleurit tôt. Elle se distingue sous ce rapport de
toutes les autres hybrides rugosa essayées.

Rosae rugosa al e ........ appa . Blanc pur, simple.
Rosex m gosa Lera .fles . 1802 Rose, simple.
Blanc double de Couberté. . .on g 1892 B elanc pur. se api-double.
r onrad F. Meyern.............. 1o 0 Rose argenté, double,
F. J. Grootendorst.............. 1920 Rouge vif, petite, double.
Mme Georges Bruant..... ..... d 7 Blanc. seidouble.
Mrs. Anthony Waterer .......... 1808 Cramoisi foncé. semi-double.
rose A parfum de eayr........ e104 Rouge vic, très odorante.

plon pu aplantation:-..... 9M Rsecrmnpâe

Roseraie de uay ........... ..... .Rouge foncé, double.
Souvenir de Philemon Crhet du Blanc pur, doublem

l'est pas. Elle est odoran~~~~~~-tefeuitô.Elsedtngeoscerp rte



ROSES DIVERSES-RUSTIQUES À OTTAWA

Roses mousse

La plupart des variétés de ces roses hâtives populaires ont été éprouvées à
Ottawa. Beaucoup d'entre elles sont rustiques mais nous ne les recommandons
pas pour les petites collections, car il y a beaucoup d'autres roses plus belles.

Les meilleures variétés sont les Blanche perpétuelle, Vieux rose, Blanche
Moreau et Crested.

Roses de Damas
Lady White ............ .- ............... Blanc, teinté de rose, semi-double.
Rouge de Damas..........................Rouge vif, semi-double.

Églantines d'Autriche
Cuivrée d'Autriche....................... Rouge cuivré vif, envers des pétales vieil or, simple.
Jaune Harrison........................... Jaune doré tendre, semi-double.
Jaune de Perse . ......... ..... .,... Jaune doré vif, double.

Roses fleurissant tard en automne

Le mois de juin est le grand " mois des roses ". Mais on sera heureux de
savoir qu'il existe des roses en nombre toujours croissant qui donnent une
deuxième récolte de fleurs vers la fin de l'été et en automne. En fait, certaines
variétés continueraient à fleurir jusqu'en décembre, (comme elles le font en Co-
lombie-Britannique et dans les parties sud de l'Angleterre), si elles n'étaient fau-
chées par les fortes gelées de la fin d'octobre. A Ottawa, les variétés nommées.
dans la liste suivante donnent, depuis plusieurs années, un bel étalage de fleurs
d'automne.

Hybrides remontantes:
Frau Karl Druschki
Mrs. R. G. Sharman Crawford
Ulrich Brunner
Victor Verdier

Hybrides rugueuses:
Blanc double de Coubert
Conrad F. Meyer
F. J. Grootendorst
Mme Georges Bruant

Hybrides de thé
Pernetianas

ROSES REMONTANTES-LISTE DES VARIÉTÉS LES PLUS
RUSTIQUES ET LES MEILLEURES

Il y aurait grand besoin de roses remontantes plus rustiques pour les parties
les plus froides du Canada et dans les travaux de sélection en cours au service
de l'horticulture nous avons combiné les variétés remontantes les plus rustiques
avec les espèces sauvages très rustiques, dans l'espoir d'obtenir des espèces re-
montantes plus rustiques. En attendant nous donnons la liste des variétés sui-
vantes, qui ont donné satisfaction à Ottawa, et qui pourrait être utile à ceux qui
se proposent de planter cette espèce de roses:

American Pillar....................1909 Rose, grosse, simple.
Crimson Rambler................. 1893 Cramoisi vif, double.
Dorothy Perkins................1901 Rose écaille, petite, double.
Euphrosyne ..................... . .. 1896 Rose éclaboussé, petite, semi-double.
Evangeline ............ .,.. . ..1906 Blanc, bords roses, grosse, simple, odorante.
Hiawatha.... . .... ............... 1905 Cramoisi foncé, simple.
Mrs. F. W. Flight............. 1905 Rose, centre blanc, semi-double.
Tausendschon....................1907 Rose, rose teinté, grosse, semi-double.



Roses réfractaires à la tache des feuilles
Toute rose qui n'est pas attaquée par la tache des feuilles (Actinonebea

rosea), cette maladie fongueuse qui abîme tant les rosiers, plaira certainement à
beaucoup de gens, même si elle ne possédait pas tous les éléments essentiels qui
contribuent à faire une rose parfaite. Nous basant sur des observations d'une
nature préliminaire faite sur cette question à Ottawa en ce qui concerne les roses
thé hybrides, nous pouvons donner la liste suivante, composée de roses qui, pen-
dant deux ans, n'ont té trouvées que légèrement affectées de cette maladie:-

Antoine Rivoire, Le Progrès,
Avoca, Mme Harold Brocklebank,
Canens, Mme Leon Pain,
Colonel Leelere, Mme Vaere Benumez,
Dean Hole, Margaret Molyneux,
Dorothy Page Roberts, Mrs. stewart Clark,
Dr. O'Donel Brown, Rhea Reid,
Etoile de France, Regina Badet,
Farben Kongen, souvenir de Président Carnot,
Lady Ursula, Theresa.

NoTE.-On peut sans doute maîtriser cette maladie par les pulvérisations,
cependant il n'est pas sage de cultiver des variétés qui en sont très affectées parce
que, dans certains cas, la vigueur de la plante est sérieusement affectée par une
forte attaque de la maladie. La liste qui précède représente environ 20 pour cent
des roses sous observation. Elles sont classées comme étant légèrement sujettes
à la tache des feuilles. Les autres plantes sont classées comme suit: "Sujettes à
la tache des feuilles" près de 70 pour cent; "très sujettes à la tache des feuilles".
cinq ou six pour cent. La rose Regina Badet et quelques-unes des plantes de la
variété Antoine Rivoire sont les deux seules qui se sont montrées entièrement
réfractaires à la tache des feuilles.

NOTES SUR L'ORIGINE DES FAMILLES POPULAIRES DE ROSES

Les notes suivantes sur l'origine et la généalogie de trois ou quatre des
familles les plus importantes de roses intéresseront ceux qui cultivent la reine des
fleurs spécialement en vue de ce fait que le terme "hybride remontante" est si
souvent mal appliqué et qu'il occasionne dans certains cas, de la confusion sur-
tout parmi les amateurs.

S'il était possible de faire un changement.-et on espère pouvoir le faire
avant bien des années-il serait vivement à désirer que l'on put cesser d'em-
ployer l'expression hybride remontante ou perpétuelle, pour désigner les an-
ciennes roses de jardin, et l'employer exclusivement pour désigner les roses thé
hybrides qui sont réellement les seules roses à floraison perpétuelle. Nous n'ac-
cusons pas les producteurs de roses de jouer sur les mots ou de chercher à tromper
les amateurs, car les producteurs eux-mêmes accueilleraient avec plaisir un chan-
gement. Il faut plutôt accuser les anciens hybridistes, qui n'ont pas tenu compte
des améliorations merveilleuses que le temps et l'évolution créeraient en quel-
ques années. Relativement parlant, les roses hybrides des premiers jours étaient
perpétuelles, mais aujourd'hui, lorsqu'on les compare aux hybrides de thé, on
trouve qu'elles n'ont plus droit à ce titre. Presque toutes les roses populaires
modernes de jardin se trouvent dans deux grandes catégories, savoir, les "hybrides
remontantes" et les "hybrides de thé".

Hybrides remontantes.-Il est probable que l'on ne connaîtra jamais l'origine
exacte de ces roses, car il n'existe pas de notes exactes sur les travaux de sélec-
tion faits au début. Il est probable également que quelques-uns des premiers
rosiers te semis étaient le résultat de croisements naturels, de sorte que la
parenté n'a pu être déterminée. Quoi qu'il en soit on s'accorde généralement pour
admettre que l'histoire de1bes superbes roses est la suivante.



A la fin du dix-huitième siècle la rose de Chine (R. indica), à floraison per-
sistante, fut apportée en Europe. Avant longtemps il se produisit des hybrides
de cette rose avec R. gallica et Provence. Ces hybrides furent appelés "Hybrides
de Chine", mais ils descendaient de leurs parents européens, en ce sens qu'ils ne
fleurissaient qu'une fois dans la saison. Ces hybrides furent ensuite croisés avec
R. damascena et ce croisement donna naissance à la rose du Roi, une remontante
de Damas ýqui fut introduite en 1819. Cette rose fut appelée " perpétuelle " ou
"remontante" parce qu'elle avait une deuxième saison de floraison. Six ans plus
tard la "Gloire de Rosamenes" apparut et l'amélioration de cette catégorie fut
rapide. Les favorites du jardin comme Général Jacqueminot et Jules Margotten
furent introduites vers 1819. En Grande-Bretagne et en Europe, où la saison est
plus longue, il se produit généralement une deuxième récolte de fleurs, mais au
Canada beaucoup des hybrides remontantes ne fleurissent qu'une fois.

La Rose de Chine à odeur de thé (R. indica odorata) a été croisée avec des
hybrides perpétuelles, et les roses thé hybrides sont sorties de ce croisement.

Roses hybrides de thé.-Les caractères qui distinguent les hybrides de thé
des hybrides remontantes sont les suivants: en ce qui concerne les plantes, une
pousse plus hâtive, (et c'est pour cela qu'ils sont à peine moins rustiques que les
hybrides remontantes). En ce qui concerne les fleurs, une période de floraison
plus longue au printemps et à l'automne, une pétale plus profonde, des fleurs plus
grosses, des couleurs plus variées et souvent une floraison plus abondante.

La rose La France (1867), une rose remarquable, a, pendant quelque temps,
été classée comme hybride remontante, et n'a été mise dans sa famille actuelle
qu'en 1873, lorsque la rose hybride Cheshunt fut introduite, comme première
iose d'une nouvelle race, par Messieurs Paul et Fils. On peut donc dire que
la nouvelle race des hybrides de thé n'est venue en existence que vers 1870, et ce
n'est que lorsque la rose Caroline Testout a été introduite en 1890 que des roses
de cette catégorie commencèrent à se disputer la faveur publique avec les hybrides
remontantes. A partir de cette année-là les progrès ont été rapides et sûrs, et
aujourd'hui cette catégorie renferme beaucoup plus de roses belles et sûres que
toutes les autres catégories combinées. Ces progrès peuvent être indiqués par les
chiffres suivants: en 1890, il n'y avait que six roses hybrides de thé; en 1892,
il y en avait 12, en 1894, 31, et en 1901 il y en avait 65; aujourd'hui il y en a
plusieurs centaines de cette catégorie.

Origine de la nouvelle race de Pernetiana.-La Jaune de Perse, une rose
d'une merveilleuse couleur jaune d'or, est l'un des parents de la nouvelle
race de roses qui attire aujourd'hui, et à juste titre, beaucoup d'attention.
Cette rose a été créée par feu Sir H. Willcoek en 1838. Elle présente un beau
coup d'œil lorsqu'elle est en fleurs. Cependant. elle ne fleurit qu'une fois au
commencement de l'été. Les fleurs sont petites et ne conviennent pas pour la
coupe,-ces raisons expliquent pourquoi cette rose n'a pas été plus recherchée.
Depuis qu'elle a été introduite, pendant toutes ces années d'existence, elle a
acquis des droits à notre respect en devenant la mère par excellence d'une nou-
velle rose. Pourquoi? parce qu'elle transmet à sa progéniture toutes les vertus
de la jaune de Perse et pas un seul de ses défauts. Comme l'a dit M. Dickson:
"Est-ce que M. Pernet-Ducher, lorsqu'il a croisé Antoine Ducher et la Jaune de
Perse, avec toute son habileté et son expérience. a jamais prévu qu'il obtiendrait
une fleur aussi belle que la Rose de Lyon ou le Rayon d'or?"

L'autre parent était une rose appelée Antoine Ducher. Elle n'existe plus
aujourd'hui. Citons ce que l'on a dit en d'autres endroits au sujet de ce croise-
ment:

"Il y a quelque quinze années, dans un jardin qui n'est pas loin des
rives de la Méditerranée, on présentait à la Jaune de Perse une épouse d'un
teint supérieur à la moyenne en la personne d'Antoine Ducher. Quels
espoirs ces roses de semis ont dû faire naître dans le cœur de l'hybridiste!
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Avec quel plaisir il a présenté le premier enfant de cette union, "Soleil
d'or", en 1900. C'était une rose qui devait devenir historique. Elle était
vêtue d'un feuillage vert brillant, dont le parfum d'ananas charmait tout le
monde. Les fleurs orange, rouge et jaune sont assez plates et n'ont pas une
très belle forme, mais cependant elles sont charmantes. On recherchait
beaucoup les roses d'exposition dans ces jours et comme il ne convenait pas
dans ce but, le Soleil d'or, ne fit pas une grande sensation; il n'intéressa
qu'un petit nombre de personnes. C'était cependant la première rose d'une
nouvelle race sur laquelle l'amateur se mit tranquillement au travail, et
les années se passèrent.

"Six ans plus tard on apprit en Angleterre que la plus belle rose que-
l'on avait jamais vue venait d'être introduite au pays. Qui oubliera la
stupéfaction causée par la première apparition de cette rose parmi les
hybridistes anglais à cette réunion d'avril de la société royale d'horti-
culture! Comme elle a encore charmé les visiteurs à l'exposition franco-
britannique en 1908! Ainsi, de même que son ancêtre, la rose de Lyon,
l'orgueil de la race, la progéniture de Mme Mélanie Soupert et du Soleil
d'or, s'est répandue dans les jardins de tous les pays."

NOTES SUR LES PARENTS DE QUELQUES ROSIERS MODERNES

Rosier Ayrshire (Rosa repes scanden rensis). Parent des rosiere
grimpants tels que le Dundee Rambler. .... ..... . .....

Eglantier d'Autriche (Rosa lutea). Parent de la Jaune de Perse...
Rosier Bourbon (Rosa bourboiana). Un des parents des hybrides

remontantes. ..... .............
Rosier de Chine (Rosa indica chinensis). Un des parents des hybrideý

tb6................. ...
Rosier de Damas (Rosa damascena). Un des parents des hybrides

remontantes.. ..... ..
Rosier de Provins ou de France (Rosa gallica). Probablement un deý

parents des hybrides remontantes.......................

Rosier cent-feuilles Moussu (Rosa centifolia muscosa). Parent des
Mses Moussues.............

Rosier Noisette (Rosa mosehata Noisetiana). Parent de la W. Alla
Richardson, etc ........ r..... des..ypes... . . .

Rosier multiflore (Rosa multißora). Parent des types Crimson.Ram-
bler et Polyantha.......... .........................

Rosier de Provence (Rosa centifolia). Parent des roses de Choux ...
Rosier rugueux ou du Japon (Rosa rugosa). Un des parents des hy-

brides de Rosa rugosa ........... . ....
Rosier à odeur de thé (Rosa indica odoraa). Parent ldes roses thé.
Rosier Wiehuraiana (Rosa Wichuraiana). Parent de roses grimpantec

cnrome la Dorothy Perkins..........
Rosier hybride autricien. (Voir note sur ces roses).

Pays
d'origine

Grande-Bretagne .
Europe .

Bourbon.....

Chine ou Inde,...

Syrie.......... ..

France et Europe
centrale........

Italie........ .

Etats-Unis.....

Chine et Japon.. . .
France........

Japon........
C hine ......... . .

lapon.........
France.......

Bonnes roses pour les régions de la côte de la Colombie- Britannique

Les régions de la côte de la Colombie-Britannique ont un climat si doux,
si différent de celui des autres parties du Canada que les roses qui ne sont pas
rustiques ailleurs, réussissent bien cependarit près de la côte ouest de cette pro-
vince. La liste suivante comprend les roses qui ont donné de bons résultats à la
ferme expérimentale d'Agassiz, C.-B., et à la station expérimentale de Sidney,
C.-B., et ohez des producteurs particuliers. On y trouvera quelques-unes des
variétés les plus belles et les plus sûres, qui existent. Il y a sans doute tant de
variétés de roses qui réussisent bien dans la région de la côte de la Colombie-

Epoque de
l'introduction

Inconnu
1586

1825

1770

1573

Inconnu

1735

1817

1781
1596

1784
1810-24

1887
1900
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qu'une liste aussi courte ne contient relativement qu'un petit nombre
rariétés aptes à la plantation. Les roses les plus appréciées viennent
ieu sur ces listes.
n ntrirtes: Crimpantteeuite
rI Drnichki Dorothy Perkins
Jacqulemýint Dr. Huey
-ends Excelsa
ekson Grun& an Teplitz
n Laine Minnehaha

Beauty Perle des Jardr s

ýharta Roses hybrides de thé:
FOn1 Sunburst
urnifle de Rohan Caroline Testout

t princinaleme



.J, rotendort-UVn. excellente hybride Rugoa.



4. Parfum.-Le parfum est la moitié du charme d'une roseraie. Son impor-
tance est secondaire au point de vue de l'exposant, mais elle augmente beaucoup
la valeur de la rose au point de vue du jardinier.

5. Forme.-Au point de vue de l'exposant, la fleur doit avoir une forme
idéale, mais au point de vue du producteur ordinaire, la forme n'est pas aussi
importante. Quelques-unes des meilleures roses ne sont pas aussi bonnes sous cerapport que l'on pourrait le désirer. Généralement parlant, la fleur à forme par-
faite est celle qui est longue et en pointe avec les pétales suffisamment détachéesles unes des autres pour donner du caractère et du charme à la fleur. Les pétales
doivent également être de bonne substance pour qu'ils puissent conserver leurforme plusieurs jours.

Roses rustiques essayées à Ottawa
Nous avons un jardin de roses à la ferme expérimentale centrale depuis1891, et nous y avons essayé un grand nombre de variétés en ces 132 dernièresannées. Avant d'enlever la vieille plantation à l'automne de 1911, nous avonspris des notes sur les variétés qui s'étaient montrées les plus rustiques, notes quenous reproduisons avec d'autres dans le tableau suivant. Pour définir le degré etla qualité du parfum de ces roses nous nous sommes servis de la marque x. Troisx représentent le plus haut degré de parfum et un x le degré le plus bas, quandla rose est odorante. Le rang indique la qualité relative générale de la variété.

Planté

Rosas HYBRIDES RBM<>V~AWIX8

ROBES ]BYBRIDE8 RiEMZO\NME
A. Rouge et nuances de rouge-

1 Abel Carrière ... .. . .. .. . .. .

*2 Bessie Johnson.. .... .....

3 Baronne de Bonstetten...
4 Général Jacqueminot......

5 Pierre Notting..............

6 Prince Camille de Rohan....
*7 Souvenir de Duchesse..... ..

8 Thomas Mills--...-........

B. Rose et nuances de rose-
* 9 Baronne Prevost..
*10 Comtes3e Cérile de Ch

brillant ........ .......
11 Comtesse d'Oxford .....
12 Caroline de Sansal....

*13 Catherine Soupert. ........
14 Louise Odier...........

15 La Reine.......... ...
*18 Mmne Gomet ... ,,...,....

*17 Mme Joly.... .........

18 Magna Charta.......

19 Mme Gabriel Luizet...... .
20 Oakmont.............
21 Victor Verdier..........

Rang

Entre 1er et
2e ...

Second .

Premier.
Entre 1er et

2e

Entre ler et
2e

Second....

Premier .....

Premier ......

Second....
Entre 1er et

2e

Couleur

Cramoisi-pourpre,
Rouge tournant sur

le mauve.
Cramnoisi.noirfttre.
Cramoisýi.écarlate.

Cramoisi-foncé....

Cramoisi-velouté.
C'ramoisýi-noirtttre.

Cramoisi.........

Rosâtre foncé...

Rose foncé..
ROse-rougeâtre
Rosâtre ..
Rose coquillage...
Bon rose........

oenarin . .

Rose moyen......
Rose fonc.........

Rose m

Rosecarn.....

Remarques

Arbuste vigoureux
Arbuste modéré-

ment vigoureux,

xx l Rose tardive.

Modérément vi..
goureux.

Arbuste vigoureux

Floraison très

Tptrès ouert.

Arbuste vigureux
longue saison;
fleurs de bonne
forme.

Floraisn abon-
bondante.

Saison longue.
Bonne floraison.



Nom Planté Rang Couleur Remarques

RosEs DivERsES

22 Mme Plantier (blanc).......

Roses moussues-
23 Blanche Moreau..... ....

24 Roses moussues blanches re-
montantes. ............

25 Centifolia.............

26 Glory of Mosses.

27 Autres roses moussues
nommées.

Roses rugueuses-
28 Rugueuses blanche et rouge 1897 et

Splus tard ýPremier...

Roses de Damas-
29 Mme Hardy (blanc)........

Rugueuses hybrides-
30 Mme Geo. Bruant..........
31 Mme Chas. Worth.......
32 Agnes Emily Carman.....

33 Mary Arnott...........

1894

1894
vers 1897

1894

vers
1897

Premier. . . . Blanc.......... .

Premier ..... IBlanc.........

Second........
Entre 1er et

2e

Premier..

Second....

B lanc.............
Blanc........

Rouge tirant sui
mauve.

Nuances de rose ei
rouge.

Blanc et nuances
de rose et de
mauve.

Second........ Blanc tirant sur le
rose.

Premier.. ....

" . ..

Blanc.........
Carmin-rosâtre....
Rouge-cramoisi...

Rouge-carmin.... .

x Vigoureux; florai-
son abondante;.
une des meil-
leures roses blan-
ches,

xx Floraison abon-
dante; très vi-
goureux.

xx
xx Floraison abon-

dante; très vi-
goureux.

xx Floraison abon-
dante.

xx Tous vigoureux.

Roses simples et.
roses doubles.

x Vigoureux.

xx Vigoureux.
X Vigoureux.
x Floraison très

abondante.
x Floraison excep-

tionnellement a-
bondante; fleurs
en belles grappes

L'astérisque indique que ces roses ne se trouvent plus actuellement.dans la
plupart des pépinières. Dans bien des cas elles ont été remplacées par des roses
de meilleure couleur ou de meilleure forme. Les roses hybrides de thé qui, géné-
ralement, sont supérieures au point de vue de la couleur, de la forme et de la
durée de la floraison, prennent également rapidement la place de beaucoup de ces
anciennes roses hybrides remontantes.
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