
Une association pour la Roseraie
de l’Etang des Rivières

Le mot du Président

Notre association va fêter ses 2 ans, elle a trouvé son équilibre et marche 
d’un pas assuré, forte de ses 48 adhérents. Nos animations réunissent 
toujours plus de participants à la roseraie de Saint Galmier. Plus de 80 
personnes à la conférence de Didier Willery, près de 800 visiteurs au 
marché aux plantes d’automne, 103 participants aux deux trocs verts… 
Notre conseil d’administration s’est étoffé et structuré. Nous avons créé 
quatre commissions : identification, communication, voyage et marché 
aux plantes, que vous pouvez rejoindre pour participer à la vie de 
l’association et apporter idées et force vive. Nous nous retrouvons tous 
les jeudis après-midi à la roseraie pour partager ces activités.
Nous avons un challenge, terminer l’identification de tous les massifs (plan 
des massifs, marquage des rosiers) et prioritairement ceux concernés par 
le projet « Loire en roses ». Nous avons bien travaillé avec l’Université de 
Saint Etienne et les espaces verts pour la création de nouveaux massifs 
de rosiers parfumés et la réalisation de panneaux qui seront implantés 
dans la roseraie et présentés lors de l’inauguration du projet « Loire en 
roses » les 9 et 10 juin prochains.
Je remercie particulièrement les élus et le personnel de la ville avec qui 
nous travaillons régulièrement pour leur écoute et pour les moyens mis à 
notre disposition.
En 2018, nous allons pérenniser nos activités et en proposer de nouvelles : 
des visites de jardins régionaux et un voyage. Nous sommes bien sûr 
ouverts à toutes propositions et suggestions.
Tout bénévole motivé par nos actions est le bienvenu et trouvera sa place 
au sein de nos activités, dans le cadre magnifique de la roseraie de Saint-
Galmier.
Bon vent dans notre association.
 André AYEL
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EVENEMENTS 2017

18 mars : Conférence de Didier Willery

« Dingue de plantes ou comment accumuler des plantes 
dans son jardin permet de travailler moins et récolter 
plus ! » Un auteur que l’on ne présente plus (Auteur de 
nombreux livres, il gère le jardin du Vasterival), Il nous 
a donné de nombreux conseils pratiques pour obtenir un 
jardin sans corvées avec un ton léger, souvent teinté 
d’humour.

28 septembre : Conférence de Marielle Jourdan David
 
Présidente de Roses anciennes en France : 
« Les roses du révérend Pemberton » 
Ces rosiers qui sont des hybrides de moschata et de multiflora sont en 
général arbustifs, remontants avec de longues floraisons de fleurs simples 
à semi-doubles, très parfumés et sains naturellement. Ils sont rustiques et 
n’aiment pas la taille. 
Un vrai bonheur quand on commence un jardin.

6 avril : Conférence de Fabien Ducher

Rosiériste à Chateauneuf 
« Les meilleures roses pour St Galmier et sa région » Que faut-il pour qu’une 
plante s’épanouisse et se sente bien ? Que votre sol soit calcaire ou argileux, 
vous n’y planterez pas les mêmes  roses.  
Vous en aimerez certaines qui s’étioleront sur les terres de St-Galmier, 
d’autres grandiront avec vigueur et beauté grâce à la terre régionale qui 
leur conviendra. 
Fabien Ducher, créateur de roses  nous a donné de précieux conseils sur le 
choix de nos futurs rosiers !

Des conferences



17 juin : Atelier Peinture botanique Vincent Jeannerot
Approcher un tel homme dont la réputation est mondiale 
est intimidant pour la plupart des néophytes présents ce 
jour-là.
La technique prédomine ; précision et pédagogie sont 
tellement maîtrisées que l’on se sent libre et confiant.
Le début est une  installation sereine du matériel. 
Ensuite on se rend vers les roses et la rencontre,  
séduisante, pour chacun différente, aboutit à la cueillette 
d’une fleur qui va devenir le sujet du travail, pour la journée 
et davantage, car cette fleur doit se fondre au papier 
dans son aspect, avec son charme, mais aussi ses imperfections. Ce sont des 
heures de vedettariat pour elle. Mise en scène dotée d’un «spot» qui palliera 
à l’évolution de la lumière du jour trop changeante.
Nous allons passer à la recherche de la teinte juste, par comparaison avec le réel.

Donc, «jus» et pinceau vont remplir 
chaque cellule totalement fermée  à la 
mine de plomb. 
Par superpositions successives et fines, 
le relief va apparaître. 
Et là, on a envie de revenir à un autre 
stage pour mettre à profit les exercices 
qu’on aura pratiqués entretemps. 
Vivement le 23 juin prochain à la 
roseraie.

  
11 mars : Cours de taille avec les rosiéristes 
Fabien Ducher, obtenteur de roses de Chateauneuf et Georges Dorieux, 
obtenteur de roses de Montagny : 
Supprimer les vieilles branches, dégager l’intérieur des rosiers, veiller à former 
la plante et à l’équilibrer, c’est ce délicat et épineux problème que ces deux 
rosiéristes de 
renom nous ont 
permis de mieux 
comprendre. 
Sécateurs en main,
ils nous ont révélé
leur savoir-faire 
et leurs techniques.

Des ateliers



Des balades

13 mai : Balade gourmande d’Estelle Decrozant

Comme l'année dernière, un petit groupe d'une dizaine de personnes, 
bien chaussées et équipées pour la cueillette, ont suivi avec attention et 
étonnement Estelle Decrozant dans la découverte de plantes dites 
« sauvages » ou « mauvaises herbes », mais qui s'avèrent comestibles (sans 
parler de leurs vertus médicinales parfois). Après un petit tour dans le 
« bois barou », à la roseraie, tout le monde s'est activé à la préparation de 
plats originaux provenant de la fraîche récolte. Avec quelques compléments 
apportés par les participants, le repas qui s'en suivit fut très agréable et 
délicieux.

4 juin : Balade pédestre sur « le sentier de la rose » 
avec l’association « de Rose en Rose » de Chamboeuf. 

Un aller-retour très familial entre le « jardin dans la ville » de Chamboeuf et 
« la roseraie » de St-Galmier par des chemins de campagne très accessibles 
et relativement plats. Une première halte à la roseraie où viennoiseries, 
café et jus pur fruit attendaient les promeneurs. Un petit détour par les 
sentiers 
parfumés de la roseraie avant de repartir sur Chamboeuf où nous avons 
parcouru « le jardin dans la ville » et visité en arrivant le très intéressant 
musée de la rose, en s'imprégnant de l'histoire du rosiériste local 
« Antoine Meilland ».  
L’association « de Rose en Rose » a offert l'apéritif avant le repas très 
agréablement partagé. 



Et 2ème Troc vert d’automne le 22 octobre au matin

Pour la deuxième année consécutive, le troc vert a accompagné, le matin, le 
marché aux plantes d’automne. Le but est le même que pour celui de printemps : 
créer un moment d’échanges et de convivialité. Les troqueurs de printemps 
ont été rejoints par de nombreux nouveaux troqueurs, témoins du succès 
grandissant de cette animation.
Au fil des années nous notons les remarques judicieuses de chacun et nous 
essayons d’améliorer ce qui peut l’être afin que chacun en retire contentement.

    

Des manifestations

Balades commentées dans la roseraie

Nous avons la satisfaction de faire découvrir notre roseraie à tout visiteur. 
Les mois de Mai – Juin – Juillet et Septembre sont propices pour cela et deux 
fois par mois un bénévole emmène des petits groupes de curieux retrouver 
le plaisir de prendre le temps pour regarder et apprécier ce que nous donne 
la nature et particulièrement chez nous les roses avec leur robe et leur 
senteur particulière. Quelques petites anecdotes sur l'histoire des roses et 
sur la vie de la roseraie complètent ces instants de découverte.

Et des Visites de jardins
• 7 Juin : Roseraie des Ets Paul CROIX à Boug Argental
• 8 Juillet : Jardin bio de Laure et Michael HAM à Saint-Galmier
• 29 Septembre : Jardin paysagé de Catherine et Bernard Favre à Savigneux

15ème Troc vert de printemps le 15 avril au matin

Échanges de plants, rosiers, arbustes, boutures, légumes, graines. A la 
Roseraie de Saint-Galmier, les jardiniers du Troc se connaissent depuis 15 
ans ! Les novices profitent de l’expérience des confirmés et les nouvelles 
mains vertes sont toujours les bienvenues ! D'années en années l'attrait 
se fait grandissant, autant par la sérénité du lieu, que par le partage et les 
échanges entre passionnés. L'accueil se voulant toujours plus agréable par 
les organisateurs. 



10ème Marché aux plantes d’automne le 22 octobre 

23 exposants où l’on pouvait acheter des roses, des vivaces, des 
bulbes, des arbustes, de bons produits, de la déco et tout ce qui peut 
concerner le jardin. Vous êtes venus en nombre, environ 800 personnes 
ont fait le déplacement ! Des repas ont été servis par l’association  des 
« Jardins Partagés » . Un petit plus cette année avec une animation tout 
au long de la journée pour inciter les visiteurs à passer dans les stands.

Accueil de groupes pour visite de la Roseraie

Le programme était chargé et riche : Visite du vieux-bourg de St-Galmier 
et de la Maison Dieu commentée par Francis Lemercier, repas convivial, puis 
visite de la Roseraie autour des animateurs de notre association afin de 
commenter les généralités sur le lieu (origine, conception, transformation, 
étiquetage etc…) Ces rencontres furent chaleureuses et enrichissantes.

13 juin et 22 juin : Accueil de 28 personnes de l’association « Thalie » 
(amateurs de jardin de la région Rhône-Alpes) et de 12 personnes de 
l’association « la Palette de couleur » des jardiniers de la Drôme. Eva 
Balleret a accueilli ceux-ci autour d’un déjeuner chez elle dans un cadre de 
verdure enchanteur.



Des animations
31 mai : Concert de l’école de musique

Une audition délocalisée bien particulière ce soir-
là à la roseraie par les élèves de l'Ecole de musique 
pour leurs parents. En même temps c'était un peu 
une répétition générale de la soirée musicale du 
samedi suivant programmée en nocturne comme les 
autres années sur le thème « le partage au jardin ».

Et là, quel partage ! Partage de rires, de musiques drôles et parfois farfelues, 
mais toujours dans le rythme et l'originalité. Des plus petits aux plus grands, 
chacun s'est défoulé en accordant les déguisements à la chorégraphie 
chahutée. Un concert très détendu, mais sans pour cela négliger la recherche 
musicale. Merci à tous les professeurs qui n'hésitent pas à empiéter sur leur 
temps de loisirs pour produire chaque année un spectacle de qualité. Seul 
petit bémol cette année, le spectacle du samedi a dû être malheureusement 
annulé à cause de la pluie permanente.

2 et 3 juin : Rendez-vous aux jardins
Thème national : « le partage au jardin » en collaboration 
avec les « jardins partagés »
Comme d’habitude, le Jeudi 31 Mai et le vendredi 1er Juin 
étaient réservés aux ateliers pour les élèves des écoles 
primaires « Saint Joseph » et « La Colombe ».
Des chapiteaux avaient été installés dans les allées des « 
jardins partagés » baldomériens - à proximité de la roseraie - 
pour travailler sur la mise en couleur de masques en légumes 

(prédécoupés par les bénévoles de la roseraie). Les élèves sont toujours 
très volontaires pour créer leurs propres couleurs à partir des couleurs de 
base. Un autre atelier sur le terrain pour la plantation de légumes et vivaces 
en type « permaculture » dans des carrés type médiévaux, accompagnés par 
notre association, des jardiniers de la ville et des jardins partagés qui en 
assureront l’entretien et l’arrosage afin que les élèves puissent venir avec 
leurs parents chercher le produit de leur travail durant l’été.



7 et 8 octobre : Participation à la fête de la science à St-Galmier. 
Création d’un stand au caveau des arts sur le parfum des roses 

Très tôt le matin, 
Fabien Ducher avait 
cueilli dans sa roseraie 
et étiqueté une 
variété importante 
de roses anciennes au 
parfum original.
Le succès et l’attrait 
étaient pratiquement 
assurés.

En appui, nous avions 
les panneaux scientifiques préparés pour « Loire en roses » (voir ci-après 
dans la rubrique « groupes de travail ») et des extraits de parfum synthétisés 
et confiés par le laboratoire de biotechnologie végétale de l’Université Jean 
Monnet.
Le public était présent, fasciné par les roses et leur parfum et intéressé 
par nos explications.

Des groupes de travail :

Le projet Loire en roses :

Suite à l'appel à projet de la Fondation 
Jean Monnet de Saint Etienne dont le 
but est de favoriser la valorisation et 
le transfert des recherches sur les 
thématiques d’excellence du territoire ligérien, le projet du Laboratoire de 
biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales 
(BVPAM) de la Faculté des Sciences et Techniques Jean Monnet a été 
retenu, financé et primé.
"Les roses des obtenteurs de la Loire : du patrimoine historique aux 
méthodes de sélection biotechnologiques du parfum".



En collaboration avec Jean-Claude CAISSARD responsable du projet qui 
a travaillé et partagé avec nous son amour des roses et ses connaissances 
scientifiques pour les adapter à notre travail de terrain, nous avons créé  
«le parcours Loire en Roses» qui présente les rosiéristes de la Loire ainsi 
que les secrets des parfums de rose.

Des rosiers à odeur originale et surprenante ont été plantés dans la roseraie 
formant un parcours agréable au travers des massifs resplendissants 
de milliers de fleurs, accompagné de panneaux explicatifs. Trois grands 
panneaux  retracent l’histoire des obtenteurs de la Loire : Dorieux, Croix 
et Ducher, et montrent leurs créations. Douze petits panneaux en pied de 
rosiers remarquables pour leurs parfums racontent leur destin. Cinq grands 
panneaux scientifiques complètent ce voyage dans le monde des parfums, 
avec des croquis, photos et description permettant une vulgarisation de la 
chimie des odeurs et de la perception des parfums, pour la compréhension 
par tout public
Saint-Galmier et sa roseraie pourrait bien devenir une référence 
nationale des roses parfumées.

Roses
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L’extraction du parfum des plantes, et en particulier celui des 

roses a évolué au cours de l’Histoire.

Les qualités olfactives des concrètes et des absolues sont totalement 
différentes de celles des huiles essentielles. Le parfumeur utilisera l’une 
ou l’autre selon le parfum qu’il veut créer : Trésor de Lancôme, Chanel n°5, 
Very Irresistible de Givenchy, Flower by Kenzo, etc.

L’enfleurage
Sous l’Antiquité romaine, les parfums de rose étaient extraits par enfleurage. L’enfleurage 

consiste à mettre des organes odorants dans une matière grasse. A Pompéi, les parfumeurs 

plongeaient des pétales dans de l’huile végétale (olive, sésame ou autre) légèrement chauffée. 

Quand l’huile était saturée d’essence, elle pouvait être utilisée dans des buts sacrés, médicinaux 

ou d’agrément. 

L’extraction par solvant
Aujourd’hui, une seconde technique, issue des méthodes chimiques de la fin du XIXe siècle, est utilisée. Il 

s’agit d’une extraction au solvant. Elle se fait sur la rose de Damas en Bulgarie et en Turquie. Elle se fait aussi 

sur la rose de Mai (Rosa x centifolia ‘Simple’) autour de la ville de Grasse dans le sud de la France et au Maroc. 

Les fleurs sont plongées dans un solvant très volatil qui va dissoudre les essences. Le solvant est ensuite 

évaporé pour obtenir une pâte nommée concrète. Cette concrète peut être nettoyée à l’alcool tiède, refroidie 

pour figer les cires, puis finalement filtrée. Ce nouvel extrait est nommé absolue. Il se vend presque 10 tonnes 

de concrète et d’absolue par an entre 1200 et 2000 €/kg, voire plus, soit à peu près 4000 tonnes de roses.

L’hydrodistillation
Au Moyen-Âge, en Perse, puis beaucoup plus tardivement en Europe, les pétales étaient 

distillés. Ils étaient plongés dans l’eau bouillante qui se parfumait petit à petit. Dans un 

premier temps les Perses récupéraient cette eau de rose pour les thermes et l’hygiène. 

Un peu plus tard, ils s’aperçurent qu’ils pouvaient récupérer une toute petite fraction 

d’huile essentielle qui flottait sur l’eau. Cet « attar » de rose avait des qualités odorantes 

extraordinaires. Il était vendu dans le monde entier. 

De nos jours, la rose de Damas (Rosa x damascena 

trigintipetala) est cultivée principalement en Turquie et 

en Bulgarie. Les roses, cueillies entre 5h et 9h du matin, 

sont plongées dans l’eau chauffée à 100°C. La vapeur est 

envoyée dans un serpentin pour être condensée en eau. 

L’huile essentielle est récupérée en surface de l’eau qui 

est de nouveau chauffée et condensée pour récupérer une 

deuxième fraction d’huile essentielle. Les deux fractions 

sont mélangées, décantées et filtrées. La production 

annuelle est d’environ 5 tonnes d’huile essentielle soit 

environ 15 à 25000 tonnes de fleurs cueillies à la main une 

par une. Par conséquent, 1 kg d’huile essentielle de rose 

peut valoir plus de 7000 € selon les périodes de l’année. 

Comment 
extraire un 
parfum de rose ?

FRISE DE LA MAISON DES VETTII À POMPÉI. 

PRESSAGE

Des ‘‘Amours’’ 

enfoncent des coins 

dans une presse à huile

CHAUFFE

L’huile est 

alors chauffée

ENFLEURAGE

Des ‘‘Amours’’ 

remuent les plantes 

dans l’huile

CONDITIONNEMENT

Puis l’huile 

odorante est 

mise en flacons

COMMERCE

l’huile est  

proposée à une 

Psyché



La commission « identification » :

Depuis la création de la roseraie, l'identification est un travail indispensable pour la 
crédibilité de ce que nous présentons à un public de plus en plus nombreux et de plus 
en plus passionné et averti. 
D'année en année la « valse des étiquettes » nous oblige à vérifier les renseignements 
donnés à chaque rosier, vivace, viburnum et autres végétaux et arbustes. A chaque 
grande manifestation, un groupe de bénévoles s'applique à ce travail de longue haleine. 
Cette année, pour pérenniser ces recherches et ces efforts, tous les massifs ont 
été dessinés à l'échelle et chaque rosier est repéré dans les massifs et répertorié à 
l’aide d’un numéro de matricule, en prenant soin de vérifier toutes les données. 
L'un de nos bénévoles informatise tous ces plans et informations, et crée une 
bibliothèque de toutes les variétés de rosiers avec un lien sur les plans. Travail 
titanesque qui nous oblige à ne pas regarder le temps passé, mais un trésor pour 
notre association lorsque tout sera accompli, car nous aurons le suivi de chaque 
rosier grâce au médaillon numérique que nous apposons à chaque sujet. 
Un plan sera placé en tête de chacun des massifs pour permettre aux visiteurs 
d’identifier les rosiers qui y sont plantés.
Il ne restera plus qu’à poursuivre l’identification des vivaces et autres végétaux et 
arbustes. 
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Les commissions créées pour l’année 2018 :

• Commission « Communication » (écrite et numérique)
• Commission « Marché aux plantes »
• Commission « Voyages, visites, conférences »



NOS ACTIVITÉS EN 2018

Samedi 3 mars : - Journée conférence de la SNHF (Société Nationale d’Horticulture 
Française)
• «Jardiner autrement - changeons nos habitudes au jardin» par Hannah SURMELY Chef 
de Mission à la Société Nationale d’Horticulture Française
« Jardiner autrement, c’est comprendre et adopter de bonnes pratiques pour avoir un 
jardin en bonne santé ».
• « Réussir l’association de plantes vivaces : Les secrets d’un jardinier » par Pierre 
Nessmann chroniqueur sur TF1 rédacteur en chef de Rusticamag et auteur de nombreux 
ouvrages

Samedi 10 mars matin  : Cours de taille avec les rosiéristes Fabien Ducher 
et Georges Dorieux
Samedi 21 avril matin : Troc vert de printemps
Samedi 5 mai : Conférence : « Les relations plantes-insectes : je t’aime moi non  plus » 
par Jean-Claude Caissard  chercheur au laboratoire de biotechnologie de l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne.

2 et 3 juin : « Les rendez-vous au Jardin »
Thème national : L’Europe des Jardins - Dans le cadre de l’année européenne du Patrimoine 
2018.
•Samedi 2 à partir de 22h : Nocturne musicale avec illumination des allées de la roseraie
•Dimanche 3 à 9h : Marche sur le sentier de la rose St-Galmier-Chamboeuf-St-Galmier
A partir de 15 h : Balades parfumées et guidées de la roseraie
Samedi 9 et dimanche 10 juin : inauguration du projet « Loire en Roses » (parcours 
des roses parfumées)
en collaboration avec la Faculté des Sciences et Techniques Jean Monnet de Saint Etienne 
et la ville de Saint-Galmier
Suite au projet « Les roses des obtenteurs de la Loire : du patrimoine historique aux 
méthodes de sélection biotechnologiques du parfum », des rosiers à odeur originale et 
surprenante ont été plantés dans la roseraie formant un parcours agréable au travers des 
massifs resplendissants de milliers de fleurs, avec des panneaux expliquant l’histoire des 
obtenteurs de la Loire : 
Dorieux, Croix et Ducher, des panneaux indiquant des variétés remarquables pour leurs 
parfums et des panneaux scientifiques permettant une vulgarisation de la chimie des odeurs 
et de la perception des parfums 
Samedi 9 après-midi : inauguration officielle sur invitation 
Dimanche 10 :  journée découverte avec animations et balades commentées
Samedi 23 Juin : Atelier de peinture botanique Vincent JEANNEROT 
Par l’intérêt qu’il a suscité l’année dernière, il revient partager son art sur le thème des 
roses anciennes. Sa peinture est un ensemble de souvenirs d’émotions ressenties face à la 
nature.
Fin Septembre (date à préciser) : Conférence sur la taille de transparence
Dimanche 21 Octobre : Marché aux plantes toute la journée et Troc vert d’automne le 
matin

Plusieurs visites de jardins seront organisées au cours de l’année.
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