Association Romarin de l’Yonne
Association

DU FLEURISSEMENT ET DU CADRE DE VIE

RESPECT DE LA PLANTE, RESPECT DE L’HOMME

N° SIRET 534 602 149 00013

L’association Romarin de l’Yonne
vous convie à la plantation du rosier « Bout’Chou »

dans le parc du Moulin-à-Tan à Sens (Yonne)
le lundi 18 mai à 14h 30 sur place
(rendez-vous à l’entrée principale du parc, 28, chemin de Babie)

sous la bienveillante présidence de
Madame Marie-Louise Fort, Député-maire de Sens,
en présence de
De l’école Sainte-Paule de Sens
Du Service Parcs, Jardins et Espaces Verts de la ville de Sens
De la Société Horticole de l’arrondissement de Sens

Le rosier « Bout’Chou
Le rosier « Bout’Chou » sera prochainement
l’emblème de l’Association de l’Ordre National de
Romarin qui promeut le jardinage dans les écoles et
sensibilise les enfants au respect de la nature par
des actions pédagogiques.
Ce nouveau rosier couvre-sol, très florifère, a
obtenu le label ADR, une distinction rare décernée
en Allemagne à des rosiers vraiment résistants aux
maladies et à très bon comportement au jardin.
Rosier de type « paysager », il fleurit abondamment et en continu à partir du mois de mai et
jusqu'aux gelées.
Son feuillage vert foncé brillant met en valeur ses fleurs semi-doubles, rose-rouge à cœur
blanc, valorisant les étamines jaunes.
Il est annoncé exceptionnellement résistant aux maladies.
Baptisé Bout'chou, il a été sélectionné dans une démarche particulière pour initier les
enfants à la découverte des fleurs et du jardin
Ambassadeur de l’association en milieu scolaire, le rosier « Bout’Chou » a été officiellement
baptisé le vendredi 19 septembre 2014 au jardin ethnobotanique de Guichard et Matel à
Bellegarde-sur-Valserine dans l’Ain.
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