LEs ROsIERs
ARBustEs EMBLÉMAtIQuEs

TYPE DE ROSIER

Rosiers buisson
s
remontants ou
arbustes remon
tant

Rosiers buisson
s
non-remontant
s

Rosiers arbuste
s
non-remontant
s

Rosiers pleureur

s

Rosiers grimpa

nts

PÉRIODE DE TAIL

LE

CONSIGNES
Fin d’hiver (fin
Sur les rameaux Sélec
tionner 3 à 5 bran
février – début
ches pour
de l’année
former un gobelet
s mars)
et supprimer les
autres branches
Après floraison,
Sur les rameaux Su
pprimer les branch
mais possible
es les plus âgées
de l’année
et conserver les br
en fin d’hiver si
anches de l’année
précédente
taille légère
En juin – juillet
Sur les rameaux Co
nserver les pousse
(suite à la
s très florifères
d’un an et sur
des 3 années préc
floraison)
édentes, raccourcir
les rameaux
les rameaux moins
florifères de 2 ou
courts portés
3 ans et supprimer
au
plus près de
par les bois
la souche les bran
ch
es
âgées de plus
de 2 ou 3 ans
de 3 ans
Après floraison,
Sur les rameaux Su
pprimer au dessus
mais possible
du tronc les
d’un an et sur
branches les plus
en fin d’hiver si
âg
ée
s et conserver
les rameaux
intact les rameaux
taille légère
de 1 et 2 ans
courts portés par
les bois de 2 ans
Fin d’hiver
Sur les pousses Dé
palisser les plus vie
ux rameaux, les
de l’année
supprimer et

les remplacer par
des
plus jeunes. Coup
er les ramification
s
qui ont donné des
fleurs. Réduire la
dernière ramificati
on de 1/3 de sa
Rosiers sarmen
longueur
teux Après
la
Sur les rameaux Dé
palisser les plus vie
floraison
ux rameaux et
d’un an et plus les
supprimer au pied.
Remplacer par
des plus jeunes lai
ssés intacts. La taille
n’est pas nécessaire
Il est par ailleurs co
tous les ans
nseillé de réalise

r une taille de prop

reté en début d’hive

Pour que vos rosiers
fleurissent abondamment et
régulièrement, il ne faut pas
négliger leur entretien.

À chaque type de rosier son type et sa
période de taille : voir le tableau ci-dessus

r.

Pour tailler
correctement votre
si
rosier, il faut savoir
t
ses fleurs apparaissen
sur les rameaux de
l’année ou sur les
rameaux de 1, 2 ou 3
ans.

Les principaux agresseurs des
rosiers
Les rosiers sont susceptibles
d’être affectés par des maladies
cryptogamiques du type oïdium,
maladie des taches noires, rouille,
mildiou… Leur feuillage et leurs jeunes
pousses sont par ailleurs la cible
d’insectes et d’acariens (pucerons,
cochenilles, cétoines…).
En dessous d’une certaine pression
parasitaire, les auxiliaires naturels
peuvent maintenir une qualité esthétique
satisfaisante. Dans ce cas, il est
conseillé de ne rien faire. En revanche,
si vos rosiers sont infestés et que leur
esthétique est dégradée, contactez votre
Entreprise du Paysage afin qu’elle trouve
une solution.
L’entretien du sol
Les rosiers ont besoin d’une terre meuble
et régulièrement fertilisée. Aussi, il est
conseillé de bêcher légèrement leur pied en
fin d’hiver et d’effectuer des binages ou des
sarclages pendant le printemps et l’été. Les
opérations de fertilisation ont lieu à la fin
de l’hiver (en même temps que le bêchage) et
fin juin.

Vous avez une question ?
Contactez votre Entreprise du Paysage,
qui saura vous conseiller et vous guider.
www.lesentreprisesdupaysage.fr

