
Les obtentions d’Émile Foucart 
 
‘Aurore de Brunehaut’ (2005) 
Rosier à fleurs moyennes, doubles, d’un rose tendre nuancé de rose vif, à floraison remontante et 
feuillage brillant. Il possède une bonne vigueur  
 
‘Ballerinetta’ (2000)  
Hybride de moschata. Version grimpante du ‘Ballerina’ dont la taille des fleurs est un peu plus petite. 
Floraison en grappes de petites fleurs simples roses et blanche. Rosier remontant.  
 
‘La Belle Lesdinoise’ (2003) 
Belle fleur double, ronde de type ancien (bien pleines), rose frais, délicieusement parfumées et à 
floraison continue, port érigé 1m/1,20m  
 
‘Blanche de Lesdain’ (2008)  
Hybride de thé à fleurs bien doubles, blanc pur. Les fleurs sont magnifiques à tous les stades 
d'épanouissement et sentent divinement bon. Seule précaution : la protéger l'hiver. 
 
‘Emile Foucart’ (2011) 
Rosier arbustif, grappes de petites fleurs semi doubles, rose mauve vif, remontant, arbuste large.  
 
‘Fête des Roses’ (2004) 
Grand arbuste à fleurs rouge fuchsia en bouquet. Floraison quasi continue. Utilisable en grimpant 
 
‘Henri Foucart’ (2005) 
Hybride de thé à grosses fleur rouge en coupe (plus de 100 sépales) et à floraison remontante. 
Arbuste trapu et assez court. Obtention dédiée au père d’Émile et Marie-Rose. 
 
‘La Surprise du Chef’ (2011) 
Grandes fleurs simples orange vif au cœur doré en bouquet. Rosier arbustif, florifère, remontant. Il 
peut être palissé comme un petit rosier grimpant (max. 2 m) 
 
‘Luc Noël’ (2011) 
Hybride de moschata. Floraison en bouquets de petites fleurs blanches saupoudrées de rose pâle et 
délicatement parfumées. Rosier au port souple, compact et bien remontant (1 x 1 m). 
 
‘Marc Knaepen’ (2011) 
Hybride de moschata à petites fleurs mi doubles d’un rose assez vif au centre éclairé de blanc, en 
gros bouquets florifères légèrement parfumée. Arbuste compact, au port souple et remontant (1 x 
1,20 m). 
 
‘Mélanie Foucart-Bonnet’ (2007) syn. ‘Mélanie’ 
Cette version rose (fleurs en pompon) de ‘Ghislaine de Féligonde’, possède toutes ses qualités. Ce 
rosier bien remontant est un grand arbuste vigoureux qui peut être aussi employé comme petit 
grimpant. Magnifique en colonne avec de grosses grappes. Cette obtention est dédiée à la maman 
d’Émile et de Marie-Rose. Dès juin, ce vigoureux multiflora se couvre de fleurs moyennes bien 
pleines dans les tons rose. Il est très florifère. Si ses bouquets fanés sont coupés, bien vite il 
refleurira. Il est recommandé comme petit grimpant. 
 
‘Princesse Violette’ (2011) 
Hybride de moschata à grosses grappes de petites fleurs simples au coloris original : violet vif à 
centre jaune. Rosier florifère, remontant et vigoureux. Médaille d’argent au Concours de Roses 
Nouvelles du Roeulx en 2011. Ce rosier ainsi que ‘Luc Noël’ et ‘Marc Knaepen’ sont issus du même 
semis… 
 
‘Super Koster’ 


