Conférence du 23 01 19 Par Dominique Massad sur l’hybridation des rosiers.
OBTENTEUR DE ROSES
(Cherche et trouve de nouvelles variétés)
Obtenteur vient d’ obtenir
Environ 10 en France
30 dans le monde
Monsieur Massad (qui nous fait la conférence ce jour) pratique depuis 40 ans. C'est un
amateur mais il vient d'une famille de rosiéristes : la famille Guillot.
Qualités
1) imagination
2) connaissances scientifiques et génétiques
3) pratiques artisanales de jardinage
4) chance (croisements, cadeaux de la nature)
5) intuition
6) patience (entre 8 et 10 ans pour les résultats)
Anatomie de la rose
_pétales (servent à attirer les insectes)
_étamines (organes sexuels males)
_pistil (organe sexuel femelle)
_sépales (le vert sous la fleur)
Hybridation
De mai à juillet
On croise un père et 1 mère
Choisir son rosier mère (on garde les fruits)
Choisir son rosier père (on récolte le pollen)
Mère : retirer délicatement tous les pétales
Retirer les étamines (à la pince à épiler et à conserver si on veut s'en servir comme
male sélectionné pour une autre hybridation)
Récupérer le pollen du rosier male sélectionné et le déposer sur le pistil de la "mère" au
pinceau.
Recouvrir le pistil d'un sachet papier (ça doit respirer), accrocher à la branche une étiquette
explicative (date, rosier père etc...)
Si l'hybridation à pris il va se former un fruit, sinon la fleur tombe.
Récolter le fruit à maturité (rouge comme gratte-cul)
Récolter les graines et mettre au froid humide (les déposer sur un sopalin humide, enrouler,
déposer dans un sachet plastique et ranger dans le bac à légumes du réfrigérateur pendant 2
mois.
Semer sur un tapis à semis en mars à l'extérieur. (Les petites graines germent mieux que les
grosses)
Dès que l'on aperçoit 2 à 3 feuilles rempoter en godets
Sur 500 à 600 graines seules 100 à 150 vont germer et l'on pourra obtenir 5 à 6 variétés
différentes de roses.
Rosiériste vers Angers (en bio)

Rosier remontant : plusieurs floraisons dans l'année
Rosier non remontant : peu d'arrosages
Nom des roses pour les roses hybrides :
1) dénomination variétale (officiel)
2) appellation commerciale
3) l'éditeur
La rose de Damas est une rose hybride naturelle, croisement de rosa canina et rosa alba
Josiane Santoro
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Les roses créées par Dominique Massad sont en vente à
Pétales de roses" <contact@petales-de-roses.com>

