
Butter 
les jeunes rosiers

Avant leur premier hiver, il 
n’est pas superfl u de butter 
les jeunes rosiers afi n de les 
protéger des fortes gelées. Cette 
précaution est recommandée 
pour certains types de rosiers 
comme les Hybrides de Thé, les 
rosiers de Chine ou les rosiers 
de la famille des Noisette. Après 
plantation, il vous suffi ra de 
monter une butte d’environ 
30cm de hauteur autour du 
pied du rosier avec de la 
tourbe, vous détruirez cette 
motte au moment de la reprise 
de la végétation. Pour les autres 
variétés de rosiers, vous pourrez 
vous contenter d’enterrer le 
point de greffe de 5 cm, cette 
protection naturelle suffi ra.
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Taille hivernale
La taille hivernale a des adeptes. 
Elle n’est utile que pour les 
propriétaires de nombreux 
rosiers afi n de faciliter la 
taille printanière. D’autres 
« Rosomanes » la pratiqueront 
pour un effet plus ordonné 
durant la saison froide. Elle ne se 
pratiquera que sur des rosiers 
adultes (3 ans et plus) et en aucun 
cas vous ne réduirez pas de plus 
de moitié la taille des branches.

Nouveautés 08-09
Notre catalogue s’est enrichi de 
très nombreuses nouveautés. 
Nous nous sommes laissés 
séduire par des nouveaux rosiers 
en provenance de France, 
d’Angleterre, d’Allemagne, des 
Etats-Unis ou pour la première fois 
en Belgique de rosiers Italiens que 
nous vous invitons à découvrir. 

Durant toute la saison d’hiver nous continuerons à vous proposer à 
la pépinière des rosiers en pots ou en racines nues selon votre choix. 
Attention toutefois, du 1er décembre au 1er mars, la pépinière ne sera 
accessible que sur rendez-vous pris soit par courriel (info@fi lroses.
com) soit par téléphone (0474/ 56 47 17). 
Les ventes de rosiers en racines nues se poursuivent normalement 
sur notre site web www.fi lroses.com

Fruits et feuillages
Durant l’automne certains 
rosiers gardent longtemps 
un feuillage aux coloris 
fl amboyants. Si comme nous 
vous l’avons conseillé, vous 
n’avez pas prélevé vos dernières 
fl eurs d’autres produiront 
des fruits décoratifs de toutes 
formes, tailles ou couleurs qui 
feront le bonheur des oiseaux.

En cette saison débutent 
les plantations des 
rosiers en racines nues. 

Si vous êtes inconditionnels de 
cette méthode de plantations, 
vous pourrez opérez de 
novembre à début mars 
en dehors des périodes de 
gel. Voici quelques petits 
croquis qui vous rappelleront 
comment procéder afi n de 
garantir une bonne reprise 
des rosiers au printemps.



Comment planter 
vos Rosiers en racines nues

Trempez vos rosiers (2h) dans un seau d’eau. Creusez un trou de manière à ce que le point de greffe 
(point de départ des branches) soit enterré de 5cm.
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Remplissez le trou en mélangeant  à la couche supérieure 
deux ou trois Kilos d’un bon compost bien mûr (idéalement Or Brun 
Spécial Rosier). Si vous en avez la possibilité jetez une poignée de 
poudre d’os. Tassez la terre au pied du rosier. 

Arrosez abondamment (minimum 10l) au pied du rosier.
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Dans les régions où l’hiver est froid il est prudent de butter le rosier en 
réalisant un monticule de 30cm de tourbe ou bien de paille ou encore 
de feuilles maintenues par une fi let.
 (vous épandrez cette protection qui n’est utile que le premier hiver de plantation 

au début du printemps lorsque les risques de fortes gelées seront passés).

5 Attention
Ne plantez pas vos rosiers lorsqu’il gèle ou par sol détrempé.

Si vous ne pouvez pas planter vos rosiers dès réception, vous pouvez 
les placez dans un grand contenant (un seau par exemple) troué et 
recouvrir les racines de terreau ou de sable humide et placer le tout 
dans un endroit clair à l’abri du gel jusqu’au moment propice pour 
planter (en maintenant le substrat humide mais pas détrempé vous 
pourrez ainsi attendre plusieurs semaines sans risque).

Ne pas taillez vos rosiers avant le deuxième printemps de plantation. 
Par contre, un arrosage abondant hebdomadaire (10l) au pied du rosier 
lors du premier été l’aidera fortement à s’établir très rapidement.

Bonne plantation
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