
Bienvenu à Gerlevparken 

L’état des choses parmi les roses de Gerlevparken  

Chers hôtes, en vous promenant parmi les roses gardez à l'esprit que ce jardin est en court de 

reconstruction. En raison d’un manque de financement durant la crise économique de 2008, l'entretien du 

jardin a été maintenu au strict minimum pendant plusieurs années. À la suite de cette négligence, la nature 

a pris des libertés, les mauvaises herbes ont poussées, les drageons et les racines ont prospéré et de 

nombreux pieds de rosiers sont morts ou sont tombés malades. 

 

En 2013, à l’initiative conjointe des amateurs de roses locaux, du propriétaire du parc Fonden for Træer og 

Miljø, de l’Association Danoise des Roses ainsi que de la pépinière Løve Rose, fut créé le groupe de 

bénévoles « Les amis du parc de Gerlev ». Tout l'entretien des rosiers, des haies et des pelouses est 

effectué par ces volontaires, qui compte à l'heure actuelle une trentaine d’amateurs de rose et de fervents 

locaux, amoureux du jardin. 

 

Pendant cinq saisons, nous nous sommes consacrés à la reconstitution des massifs de la collection de roses 

historiques. La Pépinière Løve Rose a été notre consultant sur toutes ce processus et nous a aidés à 

identifier et recataloguer les rosiers mal placés ou manquants ainsi qu’à organiser des soins individuels et 

un plan d'entretien pour chaque groupe de roses. Notamment, quelque 400 nouveaux plants ont été 

plantés dans la collection Valdemar Pedersen. En particulier avait été perdu près de la moitié des rosiers 

remontants, qui sont maintenant pratiquement tous remplacés. Ensuite, dans l'axe moyen, deux grandes 

plates-bandes de rosiers botaniques uniques succombaient complètement sous les drageons, d’un effet 

puissant, quoique non désiré (!). Tous les arbustes furent enlevés ainsi que la terre du massif et remplacées 

par de nouveaux spécimens. Enfin, en 2016, une nouvelle Pergola fut créée associés à des roses grimpantes 

plantés sur la droite. De plus, près de 1400 nouvelles roses ont remplacé les spécimens manquants de la 

collection Poulsen, et dans les deux collections un nouvel étiquetage a été disposé.  

 

Cependant, de nombreuses tâches demeurent et le travail est toujours en cours.   

 

En conséquence, chers hôtes, nous avons fait de notre mieux pour que les roses soient en leur meilleure 

forme pour votre visite. Mais puisque le jardin est encore « en chantier », merci de le regarder avec un œil 

indulgeant, et de profiter de la beauté des roses. 


