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Les vivaces à associer de devront prendre en 
compte les besoins des rosiers : sol meuble et 
perméable, profond et riche, exposition ensoleil-
lée, besoin d’air et de lumière. 
 
Bien connaitre le rosier pour allier les bonnes 
plantes : 
- sa dimension, 
- son port et allure, 
- sa période de floraison pour faire soit décaler, 
soit coïncider, la période de floraison des  
vivaces. 

L’intérêt d’associer des vivaces aux rosiers 
 
- garnir le pied de certains rosiers qui fleurissent 
peu à la base et se dégarnissent. 
- relayer la floraison des rosiers, surtout les non-
remontants. 
- mettre en valeur la couleur des roses en créant 
des contrastes ou des camaïeux 
- recouvrir la terre, protégeant le sol des  
intempéries le laissant plus meuble, et limitant 
les adventices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eviter : 
- certaines vivaces trop envahissantes qui  
pourraient étouffer le rosier (millepertuis,  
cératostigma, certaines véroniques…) 
- les plantes à floraison trop courte 
- les plantes à floraison spectaculaire qui  
fleuriraient en même temps que le rosier 
- de placer des plantes arbustives trop près du 
rosier et pourraient l’étouffer 



Associations avec rosiers arbustifs  
ou buisson 

 
- vivaces basses : Alchemilla mollis, Aster  
pyreaneus,  Aster laterifolius, Aster alpinus, 
Diascia (à protéger des grands froids), Erigeron 
karvinskianus, Euphorbia dulcis ‘Chameleon’, 
Géranium, Helichrysum italicum, Lin vivace, 
Nepeta, Oenanthere speciosa ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vivaces hautes : Achillée à fleurs blanches ou 
jaune pâle, aster novi belgii (floraison  
automnale), Delphinium, Gaura lindheimeri, 
iris à floraison tardive (à placer avec des rosiers 
à floraison précoce pour une floraison  
simultanée), Penstemon ‘Mother of pearl’,  
Verbena bonariensis... 
 
 
 

Associations avec rosiers grimpants  
 
- plantes arbustives ou petits arbustes pour  
garnir le pied : Artémise, Caryoptéris,  
Lavande, Perovskia, Sauge officinale,  
Teucrium fruticans… 
 
- vivaces basses : 
Symphytum  
ibericum,  
Geranium  
oxanianum,  
Geranium  
c a n t a b r i g i e n s e 
‘Biokovo’,  
Erigeron  
Karvinskianus... 
 
- vivaces hautes : 
 Aconit, delphinium, Gaura lindheimeri, Iris,  
Lysimaque … 

- clématite : le pied à  
l’ombre, elle grimpe dans 
les branches du rosier.  

Floraison avant le rosier (Clematis alpina, C. 
macropetala, C. montana) ou floraison  
estivale (Clématite ‘Comtesse de Bouchaud’, 
C. ‘Madame Julia Correvon’, C. ‘Etoile  
nacrée’, C. ‘Perle d’Azur’)... 

- plantes pour leur feuillage : Hébé ochracea, 
Hébé pinguifolia, Hosta  summer serenade, 
Hosta daybrake (feuillage vert anis à doré), 
Hosta ’Halcyon’ (feuillage bleu gris), Sauge  
officinale... 
 
- les graminées : Carex buchananii, Carex 
bronze, Fétuques (festuca glauca…),  
Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ (en fond), 
Panicum virgatum, Pennisetum, Stipa tenuifolia 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- plantes à feuillage léger pouvant alléger  
certains rosiers : Fenouil, Ferrula communis 
glauca, Thalictrum 
delavayi... 
 
- plantes à feuillage 
gris qui mettent en 
valeur les roses :  
Armoise, Teucrium 
fruticans, Artemisia 
‘ P o w i s  c a s t l e ’,  
S t a ch ys  l a n a t a,  
Santoline Chamaecy-
parissus, Senecio vira 
vira 


