
Roseraies ORARD - France
" Le rosier de jardin, notre culture … "

Depuis la création de nos Roseraies en 1930,
nous exerçons deux activités :

- en amont, la création variétale et la
diffusion de variétés nouvelles de roses

- en aval, la production et la vente- en aval, la production et la vente
de rosiers de jardin



Roseraies ORARD : PRODUCTEURS 
de rosiers de jardin



Mars " n "

Plantation desPlantation des
porte-greffes



Pépinières d'églantiers                   Juin " n "



Juillet " n "

Multiplication par Multiplication par 
greffages



Rabattage Février " n + 1 "



Pépinières de rosiers                 Juin " n + 1 "



Commercialisation

Racines Nues - Automne " n + 1 "

Conteneurs - Printemps " n + 2 "



Roseraies ORARD : CREATEURS
de roses nouvelles



Population parentale



Préparation des fleurs



Prélèvement des étamines pour dégager le pistil



Pollen appliqué à l'aide d'un pinceau
sur le pistil



Fécondation ou pollinisation



Fleur fécondée,parenté codée Formation du fruit



Fruits mûrs avant 
récolte, puis récolte
des grainesdes graines



EXTRACTION DES GRAINES ET STOCKAGE



Semis des graines - Mise en place sous serres



Floraison des semis - Sélection pour avant prému



Critères de sélection

La fleur : La plante :

– Originalité du coloris

– Nombre de pétales

– Parfum

– Texture du pétale

– Résistance aux 
maladies

– Floribondité (capacité à 
refleurir = remontance)– Texture du pétale

– Rigidité du 
pédoncule

refleurir = remontance)

– Aptitude à la culture en 
pots (compacité)



Carrés d'essais



Sélection des nouvelles variétés



VARIETE NOUVELLE EN FIN DE PROCESSUS DE 
SELECTION (recherche de nom avant commercialisation)



NIHARIKA ® Ora 72-09

Syn. Shirley’s bouquet (USA)



REINE DES PARFUMS ® 
Syn. ILSE ROOS (RSA) / FLAME (Japon)



POSEIDON ® 

Oralodsem

Syn. TROPICAL 
LIGHTENING (USA)



SAS R.O.S.E. Roses Orard Sélection Edition

Une société d'édition …

Souhaitant donner une nouvelle impulsion à notre activité recherche, nous venons
de créer une société d'édition, la société R.O.S.E. Roses Orard Sélection Edition.

Avec plus de 5 000 croisements par an, notre objectif est de proposer à nos
partenaires étrangers un vaste choix de variétés adaptées à leur marché, tout en
commercialisant en France, 3 à 4 variétés nouvelles par an.


