Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel@wanadoo.fr
A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation
des roses et des plantes vivaces ainsi que de contribuer
à la promotion de la Roseraie de Saint-Galmier.
Elle accompagne les actions menées par la municipalité
pour la mise en valeur du patrimoine de la Roseraie.
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des reflets verts. Certains y voient même
un peu de rose. En automne, je porte de
magnifiques cynorrhodons qui ressemblent à
des poires rouges foncées et qui ne perdent
jamais leurs sépales.
Et mon parfum me direz-vous ? Je suis
souvent le premier parfum de rose du jardin
et ce parfum est entêtant. Sachez que je
ne blague pas si je vous dis que par temps
frais je sens le muguet et qu’avec la chaleur
mon parfum se transforme en agrumes. J’ai
parfois même des effluves d’épices…

Inauguration des parcours « Loire en Roses »
le samedi 9 juin à partir de 17h30
et le dimanche 10 juin toute la journée
à la Roseraie de Saint-Galmier :
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Vous apprécierez mes petites fleurs
groupées en fausses grappes et aux pétales
presque translucides, crèmes, avec parfois

Les relations très
particulières
qui unissent les
plantes et les
insectes

H I S T O I R E S D E PA R F U M S

Quand il m’a vu germer, qu’il a vu mes fleurs, il m’a donné le nom de sa
propre mère… quel hommage !

Ce parcours créé par le laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux
Plantes Aromatiques et Médicinales et l’association des Amis de la Roseraie
de Saint-Galmier, vous présente les rosiéristes de la Loire ainsi que les secrets des
parfums de rose : visites guidées le samedi 9 de 17h30 à 19h.
Ateliers et visites guidées le dimanche 10 de 9h à 12h et de 14h à 19h.
+ d’infos https://sites.google.com/view/loireenroses/accueil
NOS PROCHAINES ANIMATIONS :

- Samedi 2 juin à 21h30 : Spectacle musical illuminé dans les allées de la roseraie
- Dimanche 3 juin le matin : marche du sentier de la rose
			
Saint-Galmier_Chamboeuf_Saint-Galmier
Inscriptions conseillées au : 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00

Renseignements : laroseraie@mairie-saint-galmier.fr ou l.sagnal@mairie-saint-galmier.fr

3€

«Je t’aime moi non plus !»
Par Jean-Claude CAISSARD
Chercheur à l’université Jean Monnet
de Saint-Etienne

Samedi 5 mai 2018
14h30 - La Roseraie

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous retrouver sur notre site :
http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Ou notre page Facebook : les amis de la roseraie de saint galmier
ROSERAIE
04 77 54 05 06 / 06 63 19 63 00 - laroseraie@mairie-saint-galmier.fr
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Je m’appelle R. x pimpinellifolia ‘Paula Vapelle’. Ma maman se nomme
R. spinosissima ‘Stanwell Perpetual’ et mon papa, R. pimpinellifolia. C’est le
très talentueux rosiériste belge Yvan Louette qui les a fait se rencontrer en
2002.

Je suis un rosier buisson qui peut atteindre
2 m de haut et 1 m de large, avec un feuillage
superbe plein de petites folioles bleutées.
Mon succès vient surtout de la générosité
de ma floraison spectaculaire de printemps.
Pendant quinze jours, je suis couverte de
fleurs semi-doubles très élégantes, pures
et pleines de grâce. Je peux même refleurir
jusqu’aux gelées.
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Rosa x pimpinellifolia
‘Paula Vapelle’
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LES RELATIONS

LE CONFÉRENCIER

plantes-insectes

On pourrait dire de lui qu’il est né au milieu des roses!
Il en connait tous les secrets , toutes les finesses et

Dans cette conférence, Jean-Claude

subtilités.

CAISSARD

Chercheur, maître de conférence au laboratoire de

messages que les plantes destinent aux

Biotechnologies Végétales Appliquées aux plantes

insectes. Il va nous montrer ainsi le rôle des

Aromatiques et Médicinales, il parle des plantes en

odeurs, des formes et des couleurs

général avec une passion confirmée : « Les plantes

Nous verrons que les plantes offrent des

essaie

de

décrypter

les

rivalisent d’ingéniosité pour attirer et fidéliser les insectes pollinisateurs : couleurs,

récompenses pour fidéliser les insectes :

odeurs, nectar mais aussi caféine, alcool, cocaïne ou encore électricité statique.

nectar,

Certaines plantes offrent même le gîte, le couvert et le lupanar ! Mais quand on

rencontre et de ponte, drogues, ou

envoie autant de signaux dans l’environnemental, on attire immanquablement les

qu’elles font semblant pour les leurrer.

ravageurs. Là-aussi, les plantes vont rivaliser pour créer les répulsifs et les poisons les

Nous verrons aussi comment les plantes repoussent les insectes ravageurs et se

plus efficaces. Elles vont même se prévenir, se préparer et appeler du secours ! »

préviennet entre elles de la présence de l’un d’entre eux.
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