Rosmarinus officinalis

Rosmarinus, Romarin, Rosemary (Lamiaceae)
officinalis, Romarin commun, Common rosemary
1-2 m

Rosmarinus
Rosmarinus officinalis,
officinalis, minimini
alberetto,
tige, miniFußstamm,
standard, LV9
LV9

0,80-1,5 m
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Splendide arbuste persistant bien touffu, typique du paysage méditerranéen, où il pousse dans
les broussailles et les falaises calcaires fouettées par les embruns. Il a un port érigé élargi, très
dense, mais s’adapte de bon gré à être taillé selon les formes les plus diverses. Les feuilles sont
en forme d’aiguille, de 2 à 4cm de long et à peine plus d’un millimètre de large, vert bleuté sur le
dessus, recouvertes d’un duvet argenté au revers; très serrées, elles recouvrent les branches de la
base à la cime, sont très aromatiques et contiennent des huiles essentielles largement utilisées en
parfumerie. Fleurs: riches en nectar, très recherchées par les abeilles, réunies par 2 ou 3 en position
axillaire sur les feuilles, sur les branches de l’années précédente; elles ouvrent leurs corolles d’un
joli bleu dès que le printemps se fait tiède, et continuent à fleurir abondamment jusqu’à fin Mai;
la deuxième floraison d’été est moins copieuse. Il réussit dans tous les terrains, même secs et
calcaires, et préfère les expositions ensoleillées et chaudes. Dans les pays méditerranéens, il n’est
probablement pas de maison qui n’ait son romarin, dans le jardin ou en pot, mais à en juger par
nos chiffres d’exportation la diffusion ne doit pas être tellement inférieure même dans les pays
plus froids, comme plante en pot évidemment.
Splendid, well-branched evergreen shrub, typical to the Mediterranean countryside where it grows in the scrub
and on calcareous cliffs where it is sprayed in sea water. Upright habit, spreading, dense but adapts well to being
trained into various shapes. The leaves are needle-shaped, 2-4cm long, just over a millimetre wide, bluish-green
on the upper side, covered in a silvery tomentum underneath; very dense, they cover the branches from the base to
the top, very aromatic and contain essential oil which is used to make perfume. Flowers: rich in nectar and much
sought after by bees, grouped in 2 or 3 at the axil of the leaves on the previous years branches. The flowers open
their corollas into a beautiful shade of blue with the first warm days of early spring, and last, very abundantly, until
the end of May. They re-flower during the summer but less abundantly. Grows well in all types of soil, even dry and
calcareous, and prefers sunny and warm positions. Most probably there is not a home in the Mediterranean which
does not possess a Rosemary plant, either in the garden or a pot, but judging from the export figures it must be just
as popular in colder countries, as a pot plant of course.

officinalis “Corsican Blue”
1-2 m

0,80-1,50 m
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Arbuste au port élargi, avec des branches arquées et retombantes. Les fleurs sont légèrement
plus grandes que R. officinalis, et d’un bleu plus vif. Pour le reste il est semblable à R. officinalis.
Shrub with spreading habit, arching and weeping branches. The flowers are slightly larger than R.
officinalis, and a deeper blue. Everything else is the same as R. officinalis

officinalis “Erectus”
1-1,5 m
Rosmarinus officinalis "Prostratus"

0,40-0,60 m
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Par rapport à R. officinalis il a une croissance plus rapide et un port érigé encore plus compact.
Les fleurs sont de même couleur mais légèrement plus grandes. Pour le reste, identique à R.
officinalis. Recommandé pour les haies étroites.
Compared to R. officinalis the growth is faster and the habit more upright and compact. The flowers
are the same colour but are slightly larger. Everything else is the same as R. officinalis. Recommended
for narrow hedges.

officinalis "Prostratus"
0,30-0,50 m

0,6-0,8 m
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Arbuste persistant tapissant; branches flexibles et retombantes. Feuilles comme R. officinalis,
fleurs bleu violet de Mars à Mai.
Evergreen shrub, excellent ground-cover; flexible, weeping branches. Leaves the same as R.officinalis,
flowers bluish-mauve from March to May.
Touffe, bush
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