LES ROSIERS
ARBUSTES EMBLÉMATIQUES

TYPE DE ROSIER

Rosiers buisson
s
remontants ou
arbustes remon
tants
Rosiers buisson
s
non-remontant
s

PÉRIODE DE TAIL
LE

CONSIGNES
)LQGȇKLYHU ȴQ
6XUOHVUDPHDX[ 6«OHF
WLRQQHU¢EUDQF
février – début
KHVSRXU
GHOȇDQQ«H
IRUPHUXQJREHOHWH
mars)
WVXSSULPHUOHV
autres branches
$SUªVȵRUDLVRQ
6XUOHVUDPHDX[ 6X
SSULPHUOHVEUDQFK
PDLVSRVVLEOH
HVOHVSOXV¤J«HV
GHOȇDQQ«H
HWFRQVHUYHUOHVEU
HQȴQGȇKLYHUVL
DQFKHVGHOȇDQQ«H
précédente
WDLOOHO«JªUH
Rosiers arbuste
s
(Q
MXLQȂMXLOOHW 6X
non-remontant
UOHVUDPHDX[ &RQVHUY
s
HUOHVSRXVVHVWUªVȵ
VXLWH¢OD
RULIªUHV
d’un an et sur
GHVDQQ«HVSU«F«G
ȵRUDLVRQ
HQWHVUDFFRXUFLU
OHVUDPHDX[
OHVUDPHDX[PRLQ
VȵRULIªUHVGHRX
FRXUWVSRUW«V

DQVHWVXSSULPHU
DXSOXVSUªVGH
SDUOHVERLV
ODVRXFKHOHVEUDQ
FKHV¤J«HVGHSOXV
GHRXDQV

Rosiers pleureur
GHDQV
s
$SUªVȵRUDLVRQ
6XUOHVUDPHDX[ 6X
SSULPHUDXGHVVXVG
PDLVSRVVLEOH
XWURQFOHV
d’un an et sur
EUDQFKHVOHVSOXV¤J
HQȴQGȇKLYHUVL
«HVHWFRQVHUYHU
OHVUDPHDX[
LQWDFWOHVUDPHDX[
WDLOOHO«JªUH
GHHWDQV
FRXUWVSRUW«VSDU
OHV
ERLVGHDQV
Rosiers grimpa
nts
Fin d’hiver
6XUOHVSRXVVHV '«
SDOLVVHUOHVSOXVYLH
X[UDPHDX[OHV
GHOȇDQQ«H
VXSSULPHUHW

OHVUHPSODFHUSDUG
HV
SOXVMHXQHV&RXS
HUOHVUDPLȴFDWLRQ
V
TXLRQWGRQQ«GHV
ȵHXUV5«GXLUHOD
GHUQLªUHUDPLȴFDWL
RQGHGHVD
Rosiers sarmen
ORQJXHXU
teux $SUªVO
D
6XUOHVUDPHDX[ '«
SDOLVVHUOHVSOXVYLH
ȵRUDLVRQ
X[UDPHDX[HW
GȇXQDQHWSOXV OHV
VXSSULPHUDXSLHG
5HPSODFHUSDU
GHVSOXVMHXQHVODL
VV«VLQWDFWV/DWDLOOH

ΖOHVWSD
QȇHVWSDVQ«FHVVDLUH
UDLOOHXUVFRQVHLOO«
WRXVOHVDQV
GHU«DOLVH

UXQHWDLOOHGHSURS
UH

W«HQG«EXWGȇKLYH
U

Pour que vos rosiers
ȵHXULVVHQWDERQGDPPHQWHW
U«JXOLªUHPHQWLOQHIDXWSDV
négliger leur entretien.

À chaque type de rosier son type et sa
période de taille : YRLUOHWDEOHDXFLGHVVXV

Pour tailler
correctement votre
si
rosier, il faut savoir
W
VHVȵHXUVDSSDUDLVVHQ
sur les rameaux de
l’année ou sur les
UDPHDX[GHRX
ans.

Les principaux agresseurs des
rosiers
Les rosiers sont susceptibles
Gȇ¬WUHDHFW«VSDUGHVmaladies
FU\SWRJDPLTXHV 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
(QWUHSULVHGX3D\VDJHDȴQTXȇHOOHWURXYH
une solution.
L’entretien du sol
Les rosiers ont besoin d’une terre meuble
HWU«JXOLªUHPHQWIHUWLOLV«H$XVVLLOHVW
conseillé de E¬FKHU O«JªUHPHQWOHXUSLHGHQ
ȴQGȇKLYHUHWGȇHHFWXHUGHVELQDJHV ou des
VDUFODJHV pendant le printemps et l’été. Les
RS«UDWLRQVGHIHUWLOLVDWLRQRQWOLHX¢ODȴQ
de l’hiver (en même temps que le bêchage) et
ȴQMXLQ

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

LES ROSIERS

QUESTIONS - RÉPONSES
)$87Ζ/3527*(50(6526Ζ(56(1
+Ζ9(5"
Dans la plupart des cas cela n’est pas nécessaire car les
rosiers supportent bien le gel.
Cependant, l’année de la plantation et pour les
régions où les hivers sont très froids
(températures inférieures à – 15°C), il est conseillé de
butter vers la mi-novembre les rosiers buissons pour
les protéger du froid. La terre pourra être retirée en mars.

)$87Ζ/$5526(50(6526Ζ(56"
8QHIRLVODUHSULVHHHFWX«HOȇDUURVDJHGHV
rosiers n’est en général pas nécessaire,
sauf en cas de fortes chaleurs.
ATTENTION l’eau doit être apportée au pied des
rosiers pour ne pas mouiller leur feuillage, ce
qui pourrait entraîner le développement de maladies
cryptogamiques.

Il est recommandé de supprimer régulièrement

OHVȵHXUVIDQ«HVSRXUGHVUDLVRQVHVWK«WLTXHV
mais aussi pour permettre l’apparition de nouvelles
ȵHXUV
(QHHWVLOȇRQQHVXSSULPHSDVOHVȵHXUVIDQ«HVGHVIUXLWV
VHIRUPHQWDXG«WULPHQWGHQRXYHOOHVȵRUDLVRQV

38Ζ6 -(3$Ζ//(50(6526Ζ(56"
En fonction des conditions climatiques, il peut être
nécessaire ou déconseillé de pailler les rosiers.
N’hésitez pas à demander conseil à votre paysagiste.
Un paillis de quelques centimètres peut être
HHFWX«HQSUHQDQWVRLQGHG«JDJHUOHFROOHWGHV

plantes.

'(65 $0($8;9Ζ*285(8;)(8Ζ//(6
'Ζ))5(17(632866(17685021
526Ζ(5(67 &(1250$/"
ΖODUULYHTXHFHUWDLQVURVLHUVJUH«VSURGXLVHQW¢OHXUEDVH
GHVUHSRXVVHVGXSRUWHJUHHDSSHO«HVGUDJHRQV/HXUV
IHXLOOHVVRQWGL«UHQWHVGHFHOOHVGXUHVWHGXURVLHUHWVH
reconnaissent facilement.
&HVGUDJHRQVGRLYHQW¬WUHVXSSULP«VGªV
leur apparitionSRXUHPS¬FKHUTXHOHSRUWHJUHH
se développe et prenne le dessus sur la variété du rosier.

9RWUH(QWUHSULVHGX3D\VDJH
9
RWUH(QWUHSULVHGX3D\VDJH
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