
 

 

 
 
 
Roses trémières - Mélange coloré (Alcea rosea)  
L'une des fleurs de jardin les plus populaires depuis des décennies 
 

 

Description :  

Les roses trémières aussi appelées guimauves (Alcea) sont une espèce de plantes 

de la famille des mauves (Malvacées). Cette plante robuste, originaire d'Europe de 

l'Est et du Sud, fleurit presque 5 mois par an d'avril à septembre. Les roses trémières 

aiment les endroits ensoleillés, riches en nutriments et plutôt secs, et doivent aussi 

être protégées contre le vent autant que possible. Les tiges longues, solides et à 

peine ramifiées atteignent une hauteur de 180 cm et forment de belles fleurs 

multicolores. Les magnifiques roses trémières sont également de merveilleuses 

fleurs que l’on coupe pour les grands vases. 

 

Culture :   

• Possible toute l'année à l'intérieur sans aucune difficulté. Si la culture doit se 
faire directement sur le terrain, cela doit être fait au plus tard en septembre 
pour que la rose trémière fleurisse l'année prochaine. 

• Les roses trémières sont bisannuelles, ce qui signifie qu'elles sont semées la 
première année et ne donnent des fleurs que la deuxième année. 

• Les graines sont placées sur un terreau ou du substrat, légèrement pressées 
et recouvertes d'environ 5 mm de terre ou de substrat. 

• Le support doit toujours être maintenu légèrement humide. Un film transparent 
ou une fine feuille de verre l'empêche de se dessécher. 

• Le temps de germination varie entre 12 et 18 jours à une température de 
germination inférieure à 20 °C.  

• Dès que la première paire de feuilles s'est formée, les plantes qui ont été 
cultivées dans un bac à graines ou un pot de pépinière doivent être piquées. 

• Ensuite, les roses trémières ont besoin de beaucoup d'espace pour grandir et 
se développer en toute quiétude. Il est conseillé de ne pas planter plus de cinq 
roses trémières par mètre carré. 

 


