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trop vite

du nez. L’hiver a été très 
rude, la Belgique n’avait plus 
connu des températures 
aussi basses depuis 25 ans ! 
La persistance des grands 
froids a pu faire des dégâts. 
Vous constaterez peut-être 
de nombreuses branches 
noircies et vous serez tentés 
de les couper pour ne 
conserver que le bois vert. 
SURTOUT PAS ! Retenez 
que s’il reste du bois vert 
à la base, vos rosiers sont 
toujours bien vivants et ils toujours bien vivants et ils 
repousseront au printemps. 
Attendez que les nouvelles Attendez que les nouvelles Attendez que les nouvelles 
pousses atteignent 5 cm pousses atteignent 5 cm 
avant de reprendre le 
sécateur.  Au printemps, au 
moment indiqué (lorsque les 
forsythias seront en fleurs), 
moment indiqué (lorsque les 
forsythias seront en fleurs), 
moment indiqué (lorsque les 

nous procéderons à la taille 
de vos rosiers remontants 
(qui refleurissent durant 
toute la saison). toute la saison). 
Nous vous adresserons à ce 
moment une lettre d’infos 
afin de vous en préciser 
toutes les modalités.toutes les modalités.

Protégez vos Rosiers des gelées tardives
C’est maintenant et jusqu’au printemps qu’il faudra vous montrer vigilants surtout si vous 
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Protégez vos Rosiers des gelées tardives
n’avez pas suivi nos conseils et que vous avez procédé à une taille courte de vos rosiers avant 
l’hiver. L’alternance de gel et du dégel et les courant d’air froids  peuvent causer de gros 
n’avez pas suivi nos conseils et que vous avez procédé à une taille courte de vos rosiers avant 
l’hiver. L’alternance de gel et du dégel et les courant d’air froids  peuvent causer de gros 
n’avez pas suivi nos conseils et que vous avez procédé à une taille courte de vos rosiers avant 

dégâts à vos jeunes rosiers lorsque les plantes vont sortir de leur repos hivernal et produire 
leurs premiers bourgeons. En prévention de gelées tardives sur des rosiers taillés courtsur des rosiers taillés court, il 
sera utile de les protéger avec un voile de forçageprotéger avec un voile de forçage. Si vous ne l’avez pas prévu avant l’hiver, le 
voile de forçage sera également utile pour protéger vos rosiers tigeségalement utile pour protéger vos rosiers tiges, en emballant le point de 
greffe. Vous retirerez ces protections dès que les risques de gelées tardives sont passés soit fin 
avril début mai.

FilRoses

La rudesse de l’hiver ne 
vous a sans doute pas 
incités à sortir au jardin, 
une belle journée de mars 
incités à sortir au jardin, 
une belle journée de mars 
incités à sortir au jardin, 

sera le moment idéal pour 
une belle journée de mars 
sera le moment idéal pour 
une belle journée de mars 

nourrir vos rosiers en 
profondeur en étalant à 
leur pied 
profondeur en étalant à 
leur pied 
profondeur en étalant à 

une bonne couche une bonne couche 
profondeur en étalant à 

une bonne couche 
profondeur en étalant à 

d’amendement.d’amendement. (3 kilos 
par pied), Cet amendement 
organique se décomposera 
lentement pour le nourrir 
organique se décomposera 
lentement pour le nourrir 
organique se décomposera 

en profondeur et vos rosiers 
lentement pour le nourrir 
en profondeur et vos rosiers 
lentement pour le nourrir 

en profiteront dans quelques 
en profondeur et vos rosiers 
en profiteront dans quelques 
en profondeur et vos rosiers 

semaines au moment où 
ils se montreront les plus 
gourmands en nourriture. 

Vous disposez de plusieurs 
solutions d’amendements : 
Vous disposez de plusieurs 
solutions d’amendements : 
Vous disposez de plusieurs 

-Soit un bon compostbon compost de 
jardin bien décomposé 
et exempt de déchets de 
jardin bien décomposé 
et exempt de déchets de 
jardin bien décomposé 

résineux.
-Soit un vieux fumier
de ferme (de cheval en 
particulier) mais il faudra 
veiller à ce qu’il soit 
particulier) mais il faudra 
veiller à ce qu’il soit 
particulier) mais il faudra 

parfaitement décomposé c à 
veiller à ce qu’il soit 
parfaitement décomposé c à 
veiller à ce qu’il soit 

d sans odeur et sec.

-Soit un amendement que 
vous pourrez acquérir dans 
les pépinières spécialisées 
vous pourrez acquérir dans 
les pépinières spécialisées 
vous pourrez acquérir dans 

l’
vous pourrez acquérir dans 

l’
vous pourrez acquérir dans 

Or 
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Rosiers étant l’idéal.
Brun Authentique Spécial

étant l’idéal.
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Contentez d’épandre cet 
amendement au pied en 
griffant très légèrement en 
amendement au pied en 
griffant très légèrement en 
amendement au pied en 

surface. Profitez-en pour 
griffant très légèrement en 
surface. Profitez-en pour 
griffant très légèrement en 

nourrir vos clématites de la 
surface. Profitez-en pour 
nourrir vos clématites de la 
surface. Profitez-en pour 

même manière.  
Profitez-en pour prélever prélever 
les mauvaises herbesles mauvaises herbes
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prélever 
, vous 

serez beaucoup moins 
envahis au printemps. Pas 
serez beaucoup moins 
envahis au printemps. Pas 
serez beaucoup moins 

d’engrais avant le mois de 
envahis au printemps. Pas 
d’engrais avant le mois de 
envahis au printemps. Pas 

mai. Afin d’accueillir vos 
d’engrais avant le mois de 
mai. Afin d’accueillir vos 
d’engrais avant le mois de 

futures plantations dans les 
meilleures conditions, vous 
futures plantations dans les 
meilleures conditions, vous 
futures plantations dans les 

pourrez creuser vos trous de creuser vos trous de 
plantations.plantations.
pourrez 
plantations.
pourrez 

Lors des premières belles 
plantations.
Lors des premières belles 
plantations.

journées (lorsque la 
Lors des premières belles 
journées (lorsque la 
Lors des premières belles 

température atteint 10 
degrés) et avant que les 
température atteint 10 
degrés) et avant que les 
température atteint 10 

feuilles n’apparaissent sur 
degrés) et avant que les 
feuilles n’apparaissent sur 
degrés) et avant que les 

vos rosiers, traitez-les à la 
feuilles n’apparaissent sur 
vos rosiers, traitez-les à la 
feuilles n’apparaissent sur 

Bouille BordelaiseBouille Bordelaise en vous 
référant aux indications de 
dilution de l’emballage. 

Traitez les tiges des rosiers 
et le sol à leurs pieds. Ce 
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traitement ne vous protégera traitement ne vous protégera 
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afin de débuter la nouvelle 
propriété d’assainir le terrain 
afin de débuter la nouvelle 
propriété d’assainir le terrain 

saison dans des conditions 
sanitaires idéales. Stoppez Stoppez 
les traitements à la Bouillie les traitements à la Bouillie 

Stoppez 
les traitements à la Bouillie 

Stoppez 

Bordelaise lorsque les Bordelaise lorsque les 
feuilles sont apparues, vous feuilles sont apparues, vous 
Bordelaise lorsque les 
feuilles sont apparues, vous 
Bordelaise lorsque les 

risqueriez de brûler les jeunes risqueriez de brûler les jeunes risqueriez de brûler les jeunes risqueriez de brûler les jeunes risqueriez de brûler les jeunes risqueriez de brûler les jeunes 
feuilles sont apparues, vous 
risqueriez de brûler les jeunes 
feuilles sont apparues, vous 

pousses. pousses. 
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Pour  ? 
Cette bouillie désinfectante 
aide efficacement à « nettoyer 
le terrain » afin de débuter 

nettoyer 
 » afin de débuter 

nettoyer 

la saison, débarrasser des 
champignons qui auraient 
passé l’hiver
champignons qui auraient 
passé l’hiver
champignons qui auraient 

 mais il ne faut pas 
champignons qui auraient 

 mais il ne faut pas 
champignons qui auraient 

lui en demander davantage 
et ce traitement préventif 
lui en demander davantage 
et ce traitement préventif 
lui en demander davantage 

n’exclut certainement pas, 
plus tard dans la saison, la 
poursuite des traitements 
avec d’autres produits si l’on 
cultive des rosiers dans de 
mauvaises conditions ou 
si l’on a choisi des variétés 
sensibles aux maladies.

Quand  
On traite juste avant le 
débourrement des feuilles. 
En Belgique, cette année c’est 
maintenant et pas plus tard car 
un traitement sur le feuillage 
peut provoquer de graves 
brûlures ainsi que  la coulure 

des jeunes boutons, on ne 
traite donc pas à la Bouillie 
Bordelaise durant l’été.

 
Attendez une journée sèche, 
sans risque de pluie ou de 
gelées nocturnes.
sans risque de pluie ou de 
gelées nocturnes.
sans risque de pluie ou de 

Après avoir ramassé toutes les 
feuilles mortes aux pieds de vos 
Après avoir ramassé toutes les 
feuilles mortes aux pieds de vos 
Après avoir ramassé toutes les 

rosiers, vous pulvériserez toutes 
les branches de vos rosiers 
avec de la Bouillie Bordelaise 
(vous vous la procurerez dans 
n’importe quelle jardinerie et 
vous suivrez les indications 
n’importe quelle jardinerie et 
vous suivrez les indications 
n’importe quelle jardinerie et 

sur la boîte pour la dilution).  
Après pulvérisation, vous 
rincerez abondamment votre 
pulvérisateur. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, après cette 
pulvérisateur. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, après cette 
pulvérisateur. Si vous ne l’avez 

opération, vous amenderez 
le sol en épandant 2 à 3kgs 
d’Or Brun authentique Spécial 
rosiers et vous grifferez très 
d’Or Brun authentique Spécial 
rosiers et vous grifferez très 
d’Or Brun authentique Spécial 

légèrement.

Traitement Rosiers

La Bouillie Bordelaise
La Bouillie Bordelaise est une solution de sulfate de cuivre 
additionnée de chaux qui est vendue dans le commerce 
sous forme de poudre à diluer (un petit truc, elle se dilue 
additionnée de chaux qui est vendue dans le commerce 
sous forme de poudre à diluer (un petit truc, elle se dilue 
additionnée de chaux qui est vendue dans le commerce 

plus facilement dans l’eau chaude). On dilue la poudre 
selon les doses indiquées sur la boîte, le liquide bleu s’avère 
un très bon fongicide apte à lutter contre les maladies 
selon les doses indiquées sur la boîte, le liquide bleu s’avère 
un très bon fongicide apte à lutter contre les maladies 
selon les doses indiquées sur la boîte, le liquide bleu s’avère 

cryptogamiques (attaques des champignons). Longtemps 
considéré comme bio, la bouille bordelaise a perdu ce label 
en 2004 principalement en raison des abus constatés chez 
les vignerons, abus qui ont conduit à une accumulation du 
cuivre dans le sol et les hautes concentrations se sont avérées 
toxiques pour les micro-organismes mais en traitement 
préventif une fois par saison, c’est un produit très peu 
toxiques pour les micro-organismes mais en traitement 
préventif une fois par saison, c’est un produit très peu 
toxiques pour les micro-organismes mais en traitement 

toxique.
préventif une fois par saison, c’est un produit très peu 
toxique.
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1350 Orp-le-Grand - Belgique
Pépinière ouverte chaque week-end
les samedi et dimanche de 10 à 18h.

Tel: +32(0)474564717



Réouverture de la Pépinière
Depuis le 1er mars, Mireille et Philippe seront heureux de vous accueillir à nouveau à la pépinière 
CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H (ou sur rendez-vous le jeudi et vendredi).
A partir de la mi-mars, les rosiers ne seront plus disponibles qu’en pots de 7 et 12 litres à la pépinière, ils 
commenceront à sortir de leur repos hivernal et les manipuler en racines nues serait trop risqué. Pour les variétés 
rares, il est prudent de nous contacter auparavant par téléphone ou de consulter le site, 
certaines variétés sont déjà temporairement épuisées. Nous vous déconseillons de planter les clématites et les vivaces 
avant le début du printemps lorsque la terre se sera un peu réchauffée. Notre agenda printanier est en préparation et nous 
vous confirmerons les dates très prochainement.  
avant le début du printemps lorsque la terre se sera un peu réchauffée. Notre agenda printanier est en préparation et nous 
vous confirmerons les dates très prochainement.  
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Sachez déjà que nous serons heureux de vous accueillir lors de la seconde édition de nos 
PORTES OUVERTES « AU FIL DES ROSES », LES 06 & 07 JUIN 2009


