Des conseils adaptés de professionnels

Taille des rosiers
QUANT TAILLER ?
La taille des rosiers s’effectue au printemps après la période de froid,
privilégiez le mois de mars pour tailler. Une taille annuelle est très importante elle permettra a vos rosiers de vivre jusqu’a 15 ans de plus qu’un
rosier non entretenue, soit un quart de siècle !

COMMENT PROCÉDER ?
• Pour éviter les maladies désinfectez vos outils avant de commencer la
taille, pour cela passez les lames quelques secondes dans des flammes
ou à l’eau de Javel. Les coupes doivent être nettes pour mieux cicatriser.

IL VOUS FAUT...
• Un sécateur,
• Un coupe branches
• Une paire de gants épais.

• Taillez en biseau, 4-5 mm au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. Cela évitera que l’eau stagne et entraine le pourrissement.
• Tenez le sécateur de façon à ce que la lame se trouve du côté du bois
restant, la contre-lame écrasera celui qui tombera. Cela permet d’effectuer une coupe plus nette qui cicatrisera mieux.

Lame

• Pour les branches un peu fortes : utilisez le sécateur à deux mains.
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CONSEIL DES ARTISANS DU VÉGÉTAL :
Pulverisez un fongicide aux extrait végétaux naturels sur
les plaies pour éviter le développement de champignons.
Si possible, brûlez les déchets pour éviter toute propagation de maladies.
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LES ROSIERS TIGES
• Coupez les branches malades, mortes et celles
qui poussent à la base du tronc.
• Eliminez les gourmands (petites poussent entres
les branches principales ou sur les racines) en
creusant au pied du rosier pour trouver l’endroit où
ils démarrent.
• Conservez entre 3 et 7 branches principales (les
plus saines et les plus vigoureuses).
• Coupez 3 à 5 yeux (entre 8 et 12 cm), 4-5 mm
au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur.
• Veillez à dégager le rosier de toute part de façon
à laisser pénétrer l’air et la lumière.

LES ROSIERS BUISSONS
• Supprimez les gourmands de la même manière
que pour les rosiers tiges.
• Conservez 4 ou 5 rameaux en dégageant le
centre pour laisser passer l’air et la lumière.
• Coupez 3 ou 5 yeux ,4-5 mm au-dessus d’un
bourgeon tourné vers l’extérieur.
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LES ROSIERS PAYSAGERS
ET RAMPANTS
Une taille de rafraîchissement (du tiers ou
moitié) tout les 5 à 6 ans est suffisante.
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LES ROSIERS GRIMPANTS
Un rosier remontant est un rosier qui fleurit plusieurs fois par an.
• Supprimez les gourmands.
• Enlever les fixations des tiges.
• Coupez les branches malades, mortes et celles qui poussent à la base
du tronc. 4. Raccourcissez d’un tiers les banches principales (dites banches
charpentières). Coupez 4 à 5 yeux des pousses latérales. En cas de faible
floraison d’une branche maîtresse, coupez là et choisissez une jeune
branche vigoureuse apparue au pied du rosier (au-dessus du point de
greffe) pour la remplacer.
• Fixez de nouveau les branches en les arquant légèrement afin de favoriser
la floraison.
Un rosier non-remontant est un rosier qui ne fleurit qu’une fois par an.
• Comme pour les rosiers remontants, supprimez les gourmands, les bois
morts et malades.
• Conservez les branches les plus saines et les plus vigoureuses (6 1à 7).
• Rabattez toutes les autres branches latérales à 2 yeux pour favoriser la
floraison.

LA TAILLE DES ROSIERS À GROSSES FLEURS ET À MASSIF
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Retrouvez notre vidéo conseil sur la taille des rosiers en cliquant ici :

Pour augmenter la qualité de leur floraison et leur durée de vie, taillez régulièrement vos rosiers. N’ayez pas
peur de trop tailler. Un rosier mal taillé donnera trop de branches, se développera en hauteur et aura moins
de vigueur. Il sera également moins généreux en floraison.
Parmi les nouvelles branches, sélectionnez
celles qui vous semblent les plus vigoureuses.
2
Coupez la nouvelle branche à 3-4 cm (3).
4
Coupez les autres au ras de la branche (1).
A la fin de la taille, il reste entre 3 et 5 départs (branches) (4).
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