
Vineland ajoute Soleil du YukonMC à sa collection de 
roses canadiennes.

La sélection de roses est une activité centrale de 
Vineland depuis près d’une décennie, avec en tête 
la populaire collection 49e parallèle de Vineland 
composée de roses mises au point au Canada.

Cette année marque le dernier ajout à la collection, 
Soleil du YukonMC. Commercialisé par Vineland, ce rosier 
sera disponible dans les pépinières canadiennes au 
printemps prochain.

La rose fleurit d’une couleur jaune doré qui contraste 
fortement avec son feuillage vert foncé et fleurira tôt et 
toute la saison. Pouvant atteindre environ un mètre de 
hauteur, il partage les mêmes caractéristiques qui ont 
rendu les autres rosiers de cette collection populaire 
auprès des jardiniers canadiens : il est résistant à l’hiver 
jusqu’à -35°C et tolère la tache noire et l’oïdium.

La collection a été lancée pour la première fois en 2017 
à l’occasion du 150e anniversaire du Canada et depuis, 
une nouvelle rose est mise sur le marché tous les deux 
ans. Il s’agit notamment de la rose rouge, Bouclier 
canadienMC sortie en 2017, de la rose corail Chinook au 
lever du jourMC disponible en 2019 et de la rose rosée 
Aurore boréaleMC sortie en 2021.

« Les Canadiens ont adopté ces superbes roses de 
Vineland depuis que nous avons présenté la collection 
pour la première fois dans le cadre des célébrations du 
150e anniversaire du Canada en 2017. Nous sommes 
ravis d’élargir la collection une fois de plus avec l’ajout 
de la première rose jaune, déclare Ian Potter, Ph. D., 
président et chef de la direction. Soleil du YukonMC a été 
spécifiquement sélectionné pour le climat canadien et 
illuminera n’importe quel espace de vie extérieur avec ses 
teintes chaudes et ensoleillées. »

Les racines du programme de sélection de roses 
de Vineland remontent à des décennies, avec un 
programme de sélection de roses rustiques d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC) qui a été lancé dans 
les années 1950. En 2010, l’Association canadienne des 
pépiniéristes et des paysagistes (CNLA) a obtenu les droits 

sur le matériel génétique d’AAC et a établi une collaboration 
avec Vineland pour reprendre le programme de recherche.

L’équipe de Vineland effectue jusqu’à 15 000 
croisements contrôlés par an dans le but de combiner 
les caractéristiques de centaines de variétés de roses 
et de lignées de sélection. Entre 5 000 et 10 000 jeunes 
plants sont ensuite plantés dans les champs de la ferme 
de recherche de Vineland chaque année et les meilleurs 
d’entre eux — moins d’un pour cent des plants initiaux — 
sont sélectionnés pour des essais hors site.

C’est alors qu’ils sont envoyés dans les pépinières 
membres du CNLA en Colombie-Britannique, en Alberta, 
au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick pour 
une évaluation plus poussée où ils sont cotés pour leur 
tolérance au froid, de la zone climatique 8 à la zone 3.

Après deux à trois ans d’essais rigoureux à l’extérieur sans 
pulvérisation de fongicides et sans protection hivernale, 
quelques cultivars parmi les plus performants sont 
sélectionnés chaque année pour être commercialisés.

« Nous apprécions le partenariat continu avec le CNLA 
et ses membres qui nous aident à fournir ce que les 
jardiniers canadiens de tout le pays recherchent : des roses 
rustiques, belles et faciles à cultiver qui poussent dans les 
différents climats du Canada, » ajoute M. Potter.

De plus amples informations sur Soleil du YukonMC et le 
reste de la collection sont offertes sur 49throses.com.
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En bref
• La collection 49e Parallèle de Vineland est un 

produit du programme national de roses du Canada 
établi en 2010 en partenariat avec l’Association 
canadienne des pépiniéristes et des paysagistes.

• La collection a été officiellement lancée en 2017 
pour célébrer le 150e anniversaire du Canada.

• Avec l’ajout de Soleil du YukonMC, la collection 
comprend quatre variétés distinctes qui répondent 
aux conditions de croissance uniques du Canada.

http://49throses.com
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