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Caractéristiques :
Couleur fleur : Jaune
Couleur feuillage : Vert
Hauteur : 0 cm
Feuillaison : aucune
Floraison(s) : Mai - Octobre
Type de feuillage: caduc
Exposition : soleil
Type de sol :
Silhouette : Non prÃ©cisÃ©

ROSA 'The Pilgrim'®

-> Accéder à la fiche de ROSA 'The Pilgrim'Â® sur www.pepiniere-bretagne.fr 

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : ROSA 'The Pilgrim'®
Famille : Rosaceae

Description de ROSA 'The Pilgrim'®

Rosa ?The Pilgrim? (obt : David Austin, 1991) est un rosier anglais au port arbustif érigé, très florifère.
Vigoureux, il peut aussi se conduire en petit grimpant. Il atteint 100 à 140 cm de hauteur selon la
conduite pour une envergure de 80 à 110cm. Très sain, cette variété tout à fait fiable est assez résistant
aux maladies.

?The Pilgrim? s?embellit de véritables roses anciennes splendides d?un coloris jaune citron au centre
blanchissant sur le pourtour formant un dégradé de jaune clair très doux. Les grandes fleurs (9 cm de
diamètre) très doubles sont en forme de rosettes avec des pétales parfaitement imbriqués. Elles
embaument un parfum de thé et de myrrhe. La floraison est abondante et parfaitement remontante de
mai à octobre. Le feuillage est bien fournie et très sain.

Ce rosier grimpant est magnifique pour habiller une arche et sera meilleur encore palissé contre un mur.
Son port légèrement dégarni à la base gagne à être associé avec des vivaces basses. En massifs, il
accompagnera toutes les teintes : des bleus contrastants aux roses pâles pour garder la note de douceur
ou avec du orange pour amener de la chaleur. Ce rosier au charme délicat est parfait pour les fleurs
coupées et créer des bouquets pour la maison.

Entretien de ROSA 'The Pilgrim'®

Entretien:
Une première taille longue peut être réalisée en fin de saison, vers novembre, pour l'esthétique de la
plante. Si vous souhaitez taillez plus court, attendre la fin des grands froids potentiels, environ fin
mars/début avril.
Pour les buissons à grosses fleurs, retaillez environ 0.5cm au dessus d'un oeil extérieur.

EMPLACEMENT

Emplacement de ROSA 'The Pilgrim'Â®

Type de sol de ROSA 'The Pilgrim'Â®

PARTICULARITÉ

ROSA 'The Pilgrim'Â® supporte le climat maritime.
ROSA 'The Pilgrim'Â® supporte le vent.
ROSA 'The Pilgrim'Â® est odorante .

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE
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