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PLANTES EXOTIQUES
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des Hauts-de-France
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Synonyme : -

Famille : Rosacées

Floraison : juin - juillet
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Le Rosier rugueux

Le Rosier rugueux est originaire d’Asie de l’est où ses populations se répartissent entre la Chine, le 

Kamtchatka et le Nord du Japon. Il a été introduit en Europe à la fin du XVIIIe siècle et s’est d’abord 

naturalisé en Allemagne au XIXe siècle, puis successivement dans la plupart des pays du Nord du 

continent. On le retrouve aujourd’hui le long des côtes de la mer du Nord et de la mer Baltique. 

Il s’est par la suite montré très envahissant et représente aujourd’hui une menace pour la flore 

indigène et les habitats des dunes littorales.

Répartition dans les Hauts-de-France

Le Rosier rugueux est essentiellement présent 

sur les dunes littorales des Hauts-de-France. Il est 

ainsi naturalisé dans de nombreuses communes du 

dunkerquois jusqu’au littoral picard sur les cordons de 

galets situés au sud de l’estuaire de la Somme. 

On le retrouve également à l’état subspontané à 

proximité de ses zones de plantation (par exemple en 

bordure de piste cyclable ou de voirie) sur le littoral 

picard, essentiellement en région lilloise et dans le 

bassin minier.

Sa première observation dans les Hauts-de-France date 

de 1988. 

Comment reconnaître le Rosier rugueux ?

Le Rosier rugueux est un petit arbuste 

rhizomateux à port buissonnant atteignant 

1 à 2 m de hauteur. Ses tiges sont 

densément recouvertes d’aiguillons droits, 

de taille variant entre 3 et 10 mm. Les 

feuilles, de 8 à 15 cm de longueur, sont 

composées de cinq à neuf folioles dont le 

limbe est nettement gaufré à rugueux et 

fortement pubescent à la face inférieure. 

Il produit des fleurs parfumées de couleur 

blanche à rose foncé d’un diamètre compris 

entre 6 et 9 cm. Les fruits, plus larges que 

longs et d’un diamètre de 2 à 3 cm, sont 

charnus et de couleur rouge vif.

Rosa rugosa Thunb.
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Le Conservatoire botanique national 
de Bailleul vous propose la réédition de 
son ouvrage sur les plantes exotiques 
envahissantes, à l’échelle des Hauts-de-
France.

NOUVEAU

L’ouvrage de 156 pages vient notamment actualiser 
les données et enrichir les connaissances les plus 
récentes sur la taxonomie, la biologie et les méthodes 
de gestion. Il permettra également aux acteurs locaux, 
gestionnaires d’espaces naturels, collectivités et 
plus généralement aux usagers de la nature, de mieux 
connaître ces espèces et surtout de disposer des 
informations permettant d’établir une stratégie 
adaptée à chaque cas. 


