DRIFT®

LE ROTARY
L’environnement devient le septième
axe stratégique du Rotary. Nous nous
engageons à financer des actions qui
renforcent la protection et la conservation
des ressources naturelles, font progresser la pérennité écologique et favorisent
l’harmonie entre les êtres humains et
l’environnement.

PERFUMELLA®

MEILLAND
Les équipes de recherche de la Maison
Meilland élaborent chaque année des programmes de croisements de rosiers pour
inscrire les collections dans les tendances
actuelles et améliorer les qualités des
variétés. Depuis la fin des années 70, la
société s’est investie dans la sélection des
variétés dans des conditions zéro phyto
(sans pesticide et fongicide).

L’ACTION ROSE

LES ATOUTS

L’action « Rose » du Rotary consiste à proposer
et vendre des milliers de rosiers à planter le 21 novembre 2021. Les bénéfices récoltés de cette action
contribuent à une action d’envergure nationale : installer des ruches ou des hôtels à insectes pour ainsi
favoriser la pollinisation de nos villes et campagnes
et développer la biodiversité. L’évènement final aura
lieu le 20 mai 2022 (Journée Mondiale de l’Abeille).

POURQUOI ?

1. Acheter

Pour favoriser la végétalisation et le fleurissement en France, en Belgique et au Grand Duché
de Luxembourg. Le rosier étant contributeur
d’image de paix, d’amour, de partage et de diversité.

2. Planter

DÉCORATIFS ET UTILES
Leurs fruits à l’automne et en hiver prolongent l’effet décoratif et nourrissent les oiseaux, au plaisir des
adeptes de la biodiversité et de la nature en ville.

RÉSISTANTS ET FLORIFÈRES

Rosiers paysagers DRIFT® pour balcons,
terrasses et petits jardins
Port compact, de 40 à 50 cm de hauteur. Parfaits pour
la culture en pot de 2L. Sans épine. Résistants aux maladies et florifères, il sont attractifs pour les abeilles
et les papillons quand ils sont fleuris, les fruits nourrissent par la suite les oiseaux pendant tout l’hiver.
Choisissez votre couleur :
rose

rouge

pêche

Ils gardent un feuillage bien vert pendant des mois et
résistent également aux sels d’épandage et à la pollution. De plus, ils assurent six à huit mois de couleurs
dans les massifs.

VIGOUREUX ET DENSES
Ils occupent le terrain en peu de temps et protègent le
sol de leur couvert végétal limitant la propagation des
herbes folles.

blanc

3. Installer

Rosiers rustiplants PERFUMELLA®
Ils se caractérisent par leurs parfums extraordinaires.
Choix variétal en fonction de la resistance de la variété et de la disponibilité. 90 cm à 1m20 de hauteur. Pot
de 3L. Choisissez votre couleur :
rose

rouge

pêche

blanc

‘‘

4. Polliniser

En tant que pollinisateurs, les abeilles et les
insectes sont des partenaires et des assistants
d’une grande valeur. Mais leur habitat est menacé de disparition, mobilisons nous pour les
aider.

‘‘

VARIÉS
Il existe des variétés inermes (sans épine, ou sans «
aiguillon ») si l’on souhaite les installer près d’un lieu
de passage. À l’inverse, on peut choisir des variétés
très épineuses si l’on souhaite protéger un lieu de
toute intrusion.

ÉCONOMES
Ils permettent de réduire les coûts d’entretien à
moyen et long terme, grâce à leur durée de vie (une
dizaine d’années), la faible densité de plantation, la
vitesse de croissance, l’absence de taille ou sa mécanisation...

