
Samedi 18 mai 2019 à 14h30

L’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

CONFERENCE :
LA CULTURE DU ROSIER 

DANS LE RESPECT DE LA NATURE
 PAR DOMINIQUE MASSAD

Chacun de nous souhaite diminuer son impact négatif sur l’environnement. 
Les nouvelles pratiques de culture biologique participent à cet objectif.
Mais, est-il possible de les appliquer pour permettre à nos rosiers de donner le meilleur 
d’eux-mêmes ?
Dominique Massad, célèbre créateur de roses et jardinier passionné, nous confirmera 
que cela est possible à condition de respecter quelques règles qu’il nous dévoilera au 
cours de cette conférence. 
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Les pesticides chimiques pour les jardiniers amateurs sont désormais 
interdits 

Acheter, utiliser ou stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber est 
interdit à compter du 1er janvier 2019. Issue de la loi Labbé, cette nouvelle mesure 
vise à protéger votre santé et l’environnement. 

Pour rappel, les pesticides, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent 
à protéger les plantes. Il s’agit d’herbicides, fongicides, acaricides, anti-limaces… 
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique 
restent autorisés.
Cette interdiction concerne aussi les collectivités qui n’ont plus le droit, depuis 
janvier 2017, d’utiliser ces pesticides sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les 
promenades accessibles ou ouverts au public.

Jardiner sans pesticide : quelles solutions alternatives ? 
« Jardiner autrement » : le site de référence pour jardiner sans pesticide.

NOS PROCHAINES ANIMATIONS :

Samedi 25 mai à 14h45 : balade commentée de la roseraie
Samedi 1er juin à 20 h : inauguration gloriette suivie du concert 

« Flower Power » à 20h30
Samedi 8 juin de 14h30 à 18h30 :  « Rendez-vous aux jardins ». 

Thème national « les animaux au jardin » exposition d’arts plastiques 
A 14h45 : balade commentée de la roseraie

A 21h30 : contes et aubades dans la roseraie illuminée
Dimanche 9 juin à 9h30 : marche du sentier de la rose 

Chamboeuf/Saint-Galmier/Chamboeuf
A 14h45 : balade commentée de la roseraie

Balade commentée de la roseraie à 14h45 les Samedis 22 juin, 13 juillet, 27 juillet

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel42@gmail.com

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.
Elle propose  de partager avec les adhérents  de notre région, un certain nombre 
d’activités (conférences, voyages, visites de jardins, bulletins...)

L’association est une antenne locale de l’association « Roses Anciennes 
en France » créée en 1995 qui  œuvre depuis plus de vingt ans pour la 
sauvegarde des roses anciennes, patrimoine végétal fragile et méconnu. 

Pour en savoir plus : http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier 

Inscription obligatoire  au 04 77 54 05 06  - 06 63 19 63 00 - 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr (nombre de places limité )
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Chacun de nous souhaite diminuer son impact négatif sur l’environnement et les 
pratiques de culture biologique participent à cet objectif.
Mais est-il possible de les appliquer pour permettre à nos rosiers de donner le meilleur 
d’eux-mêmes ?

Une réponse affirmative est parfaitement réaliste à condition de respecter un certain 
nombre de préceptes qui seront développés au cours de l’intervention de Dominique 
MASSAD.
Il nous rappellera les bonnes techniques culturales favorables au plein épanouissement 
des rosiers, présentera les substances naturelles utilisables pour renforcer les défenses 
des plantes et indiquera lesquelles seront efficaces pour lutter contre les parasites 
animaux ou végétaux. 
Dominique MASSAD nous transmettra tous ses secrets issus de sa pratique et de son 
expérience. 

Un passionné des roses Nabonnand

Dominique Massad est l’un des membres 
fondateurs de l’association « les amis des 
Roses Nabonnand » créée en 2007 sous 
l’impulsion de Patricia Cavallo, arrière-
petite-fille de Marie Nabonnand. 
Créateurs de près de 300 variétés de 
rosiers et hybrideurs dans l’âme, les 
Nabonnand père et fils ont construit sur 
deux générations une renommée qui 
perdure encore de nos jours.  

L’histoire a commencé dans la 1ère 
moitié du XIXème siècle quand Gilbert 
Nabonnand apprend le métier de 
rosiériste chez Jean-Baptiste Guillot père à Lyon. Puis avec ses fils Paul et Clément, ils 
vont créer de belles roses et aménager de très beaux jardins sur la côte d’azur. 

Aujourd’hui, l’association œuvre au recensement et à la caractérisation des variétés 
de rosiers afin qu’elles soient conservées, cultivées et appréciées dans les jardins. Un 
conservatoire a été créé à Grasse et des fiches botaniques de nombreuses variétés 
sont en cours de réalisation.

Par ailleurs, il s’intéresse à l’histoire de la rose et écrit de nombreux articles sur ce vaste 
sujet qui paraissent régulièrement dans les magazines spécialisés.

 
 

Dominique MASSAD est né à Marseille et 
appartient, par sa mère, à la célèbre famille de 
rosiéristes lyonnais Guillot qui commencèrent à 
créer des roses dès les années 1830. 
Il représente la 6ème génération.

Diplômé en agronomie et horticulture, c’est 
en 1980 que Dominique s’est impliqué dans 
l’obtention de roses nouvelles avec l’objectif 
d’introduire dans la rose de jardin des caractères 
nouveaux de coloris, de parfum ou de forme.

En 40 ans de passion, il a obtenu plus de 190 
variétés qui sont commercialisées dans le 
monde entier. Elles sont regroupées en plusieurs 
familles : Generosa, Provencelles, Eglantelles et 
Lianambelles.

Il est invité en France et à l’étranger (Japon, Allemagne, Russie, Chine, Italie) pour y 
donner des conférences toujours en lien avec sa fleur fétiche, la Rose.

Un célèbre obtenteur

Un créateur de roses (obtenteur) a pour objectif 
premier d’apporter de la nouveauté dans un 
monde de créations. Cette aspiration incite 
le créateur à faire preuve d’imagination en 
allant chercher dans le patrimoine horticole de 
nouveaux caractères qu’il désire combiner aux 
caractéristiques obtenues au fil des siècles. 

Malgré l’immense diversité des roses horticoles, 
les roses sauvages, comme l’églantine, gardent 
un charme inégalé inspirant à l’amateur des 
sentiments de simplicité, de rusticité et de naturalité. Le souhait de combiner ces 
qualités évocatrices aux caractères plus modernes de couleur et de remontance a 
été un des axes de recherche qui a conduit Dominique Massad à créer une nouvelle 
famille de rosiers : les églantelles (gamme de rosiers à fleurs à 5 ou 10 pétales). 

LE CONFERENCIER LA CULTURE DU ROSIER
DANS LE RESPECT  DE LA NATURE


