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La Roseraie Sidi Amor, perchée sur le haut d'un site naturel vallonné aux environs de Tunis, a 
été créée par des bénévoles du développement local* pour enrichir la biodiversité du site et pour 
conserver la rose, plante patrimoniale et emblématique de la région de l’Ariana ; mais aussi, pour 
ouvrir aux jeunes une opportunité exemplaire d'un travail lié à la nature et contribuant par là 
même à la conservation et à la valorisation de la rose. 
A partir des rosiers indigènes, à commencer par la Rose de l'Ariana, et d'une remarquable collection 
importée des 4 coins du monde, la roseraie s'est dotée d'une pépinière de multiplication permettant 
à une équipe passionnée de jeunes de réaliser leur projet de carrière et de vie .

* ONG/GDA SIDI AMOR (www.sidi-amor.org)



Rosiers de Tunisie
rose de l’Ariana

Symbole de la Ville de l'Ariana (jumelée avec Grasse), la Rose de l’Ariana qui appartient 
à la famille gallica, a connu une véritable extinction. Le groupe Sidi Amor en a fait un  
« cheval de bataille » en faisant multiplier à partir des vieux jardins de la région et grâce 
à la collaboration de rares collectionneurs, des milliers de plants qui ont été plantés sur 
le site.



Le Nesri est une autre variété 
patrimoniale des rosiers de Tunisie. 
Introduits au XVème siècle par les 
mauresques, ils ont enrichi le paysage 
de certaines régions comme Zaghouan. 
Identifié par certains botanistes comme 
rosa moshata, par d’autres comme rosa 
canina, il recèle des vertus multiples 
que les traditions populaires locales  
déclinent en mille et une recettes !

Rosiers de Tunisie
le Nesri

Les rosiers de Tunisie ne sont pas disponibles à la vente pour 2014, toute notre production de l'année a été réservée.



Rosiers arbustifs

Au 1er plan : Félicia, à droite : Centenaire de Lourdes, tige.



Damascena Trigintipetala
rose, parfumé, non remontant, Damascena, 1889.

Rose des Quatre Saisons
rose argenté, très parfumé
  remontant, Damascena.

Marie-Louise
grandes fleurs doubles d’un rose intense

parfum agréable, non remontant, Damascena, 1836.

Rosiers arbustifs
Roses de Damas

Ispahan
rose clair, très parfumé, non remontant

Damascena, 1832.



Irène Watts
rose teinté de saumon, parfumé 
trés remontant, chinensis, 1896.

Felicia
rose pâle teinté de saumon, délicieusement parfumé

 très remontant, hybride de moschata, 1920.

Baronne de Rothschild
rose tendre, au coeur plus foncé éclairé de reflets blancs 
parfum de rose thé, remontant hybride moderne, 1960.

Comtesse Cécile de Chabrillant
rose vif, parfumé 

hybride remontant, 1858.
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Rose de Médine
Le rosier de Médine, prélevé à partir des célèbres palmeraies de Madinah al-Mounawara (Arabie), s’est trouvé aux anges dans 
les jardins de Sidi Amor. La maîtresse des lieux l’a entouré d’une tendresse sans pareil, ce qui lui a valu, comme un signe de 
reconnaissance de ce rosier si distingué, une floraison remarquablement abondante et remontante tout au long des quatre saisons.
 



Au premier plan, The Dark Lady, derrière, Gertrude Jekyll.
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Roxane
délicat coloris jaune indien bordé de rouge carmin

légèrement parfumé, remontant, hybride de thé, 1990.

Rosiers arbustifs

Proudland
rouge fonçé, hybride de thé, 1969.

Marcel Pagnol
rouge groseille velouté, parfum de framboise remontant 

hybride moderne, 1994.



Monsieur de Capitaine Louis Frère
rose fuschia

 hybride remontant, 1883.

Prestige de Bellegarde
rouge, hybride moderne, 1974.

George Dickson
rouge foncé, parfumé, remontant

hybride de thé, 1910.
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Annapurna
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Frédéric Chopin
jaune ivoire, agréablement parfumé
hybride moderne, remontant, 1980.

Annapurna
 blanc étincellant, parfumé, remontant

 hybride moderne, 2000.

Alphonse Daudet
 jaune veiné au centre de rouge clair

parfum de pêche, remontant, hybride moderne, 1997.



Charlotte
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Lucia
parfum agréable, remontant, jaune citron vif, hybride moderne, 1985.
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Emilien Guillot
rouge vermillon, parfum léger

 hybride moderne.

Rosiers arbustifs

Florence Arthaud
parfum puissant, rose tendre

remontant.

Spice Twice
 orange corail, rosier californien à grandes fleurs remontant.

Louis de Funès
orange capucine, léger parfum, remontant 

hybride de thé, 1979.                           



Sharifa Asma
rose carné, parfum aux notes de raisin et de mûres

très remontant, hybride moderne, 1983.

Heritage
rose clair virant au saumon, parfum fruité

hybride moderne, remontant, 1984.

Eglantyne
rosé doux, senteur douce et delicate de rose ancienne

 remontant, hybride moderne, 1994.

The Alnwick Rose
rose tendre, puissant parfum de rose ancienne nuancé de 

framboise, hybride moderne, remontant, 2004.

Rosiers arbustifs
roses anglaises



Brother Cadfael
 rose dragée, parfum fruité

trés remontant, hybride moderne, 1990.

Gertrude Jekyll
 rose plus foncé au centre, parfum captivant

hybride moderne, 1986.

Leander
abricot rosé, parfum fruité, très remontant

hybride moderne, 1982.

Winchester Cathedral
blanc pur, parfumé, remontant, hybride moderne, 1988.
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roses anglaises



The dark lady
cramoisi sombre et profond, parfum intense

 hybride moderne, remontant, 1991.

LD Braithwaite
 rouge cramoisi, parfumé, remontant 

hybride moderne, 1988.

Tess of the Uberville
cerise cramoisi profond, parfum agréable de rose ancienne 

remontant, hybride moderne, 1998.

Benjamin Britten
mélange de rouge et d’orange, intensément parfumé

 remontant, hybride moderne, 2001.
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roses anglaises



Crown princess Margarita
abricot orangé, puissant parfum fruité, remontant

hybride moderne, 1998.

Grace
abricot pur plus foncé au centre, parfum de thé

hybride moderne, 2001.

Golden celebration
jaune d’or, intensément parfumé, remontant

 hybride moderne, 1992.

Graham Thomas
 jaune intense et pur, parfum frais de rose thé avec une touche 

de violette, très remontant, hybride moderne, 1983.

Rosiers arbustifs
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Lady of Shalott
jaune abricot, parfum de thé, remontant, hybride moderne, 2009.
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roses anglaises



Rosiers modernes 
Sidi Amor

Rosier rougeRosier saumoné

Rosier blanc Rosier blanc-rose



Rosiers grimpants

Long John Silver
blanc trés pur et lumineux, non remontant, hybride de setigera, 1934.                 



Iceberg
blanc pur, remontant, hybride moderne, 1958.
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Madame Isaac Pereire
rose carmin foncé, parfum chaud, poivré et enivrant, remontant, bourbon, 1881.
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 Pink Cloud
rose vermeil ombré de carmin, parfum à dominante de thé, remontant, hybride moderne, 1952.



Albertine
 boutons saumon rouge s’épanouissant en grandes fleurs roses cuivrées très parfumées, non remontant, rosa luciae, 1921.
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Pierre de Ronsard
rose tendre, remontant, parfumé, hybride moderne, 1986.

Rosiers grimpants



Rosiers grimpants

Buff Beauty
ses fleurs larges, très doubles évoluent du jaune au chamois clair, très remontant, hybride de moschata, 1939.         



Ghislaine de Feligonde
jaune abricot doux puis rose, parfum musqué, hybride de multiflora, 1916.
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Parure d’Or
 jaune d’or ourlé de carmin, parfumé, remontant.

Rosiers grimpants
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Westerland
  orange, parfum fruité, très remontant, hybride de floribunda, 1969.



Rosiers lianes

New Dawn
 rose pâle délicieusement parfumé, remontant, hybride de wichuraiana, 1930.



Rosiers lianes

Paul’s Himalayan Musk
rose, parfum puissant, hybride de moschata, 1916.



Dentelle de Bruxelles
rouge violacé au centre plus clair, hybride moderne, 1988.
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Alexandre Girault
carmin vif, hybride de wichuraiana,1909.
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Guirlande fleurie
 rouge vif, très remontant, hybride moderne, 1968.
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Rosa Banksiae lutea
 jaune, non remontant, rosier de Chine, 1824.

Rosiers lianes



Rosiers couvre-sol

Auberge de l’Ill
rose pâle, très remontant, hybride moderne, 2002.



Rosiers couvre-sol

Centenaire de Lourdes
rose, très remontant, hybride moderne, 1958.





Selection de rosiers saison 2014
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Alphonse Daudet
Annapurna

Baronne de Rothschild
Benjamin Britten
Brother Cadfael

Comtesse Cécile de Chabrillant
Crown Princess Margarita
Damascena Trigintipetala

Eglantyne
Emilien Guillot

Felicia
Florence Arthaud
Frédéric Chopin
George Dickson
Gertrude Jekyll

Golden Celebration
Grace

Graham Thomas
Heritage

Irène Watts
Ispahan

Lady of Shalott
LD Braithwaite

Leander
Louis de Funès

Lucia
Marcel Pagnol
Marie-Louise

Monsieur le Capitaine Louis Frère
Prestige de Bellegarde

Rosiers arbustifs

Proudland
Rose de Médine

Rose des Quatre Saisons
Rosier blanc

Rosier blanc-rose
Rosier rouge

Rosier saumoné
Roxane

Sharifa Asma
Spice Twice

Tess of the Uberville
The Alnwick Rose

The Dark Lady
Winchester Cathedral

Rosiers grimpants 

Albertine
Buff Beauty

Ghislaine de Feligonde
Iceberg

Long John Silver
Madame Isaac Pereire

Parure d’Or
Pierre de Ronsard

Pink Cloud
Westerland

Rosiers lianes

Alexandre Girault
Banksiae Lutea

Dentelle de Bruxelles
Guirlande Fleurie

New Dawn
Paul’s Himalayan Musk

Rosiers couvre-sol

Auberge de l’Ill
Centenaire de Lourdes
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