
ès que les premiers boutons floraux apparaissent, 
c’est le moment de nourrir vos Rosiers. Vous 
épandrez une bonne poignée d’Engrais granulés 
organique « Spécial Rosiers » au pied de chacune de 

vos plantes, vous grifferez légèrement le sol si le vôtre n’est pas très 
meuble et vous arroserez le pied du rosier (10l d’eau par plante) afin de 
faciliter la dilution des granulés. 

N’importe quel engrais spécial rosier convient, il faut qu’il soit riche 
en potassium (K) et en magnésium (Mg0). Par expérience, celui du 
commerce qui est le plus riche, le plus équilibré et donne les meilleurs 
résultats est l’ « Engrais Or Brun Spécial Rosiers en granulés ».

Pour vos Rosiers remontants (qui fleurissent plusieurs fois) plantés en 
pleine terre, vous effectuerez l’opération une fois par mois en Mai, 
Juin et Juillet (attention, ne donnez plus d’engrais à partir du mois 
d’août car au moment où cette nourriture agira, les risques de gelées 
pourraient être déjà présents.).

Pour vos rosiers plantés en pots, donnez de l’engrais deux fois plus 
souvent c’est à dire tous les 15 jours de mai à fin juillet (le terreau 
du pot s’appauvrit rapidement suite à l’effet lessivage des arrosages).

Pour vos jeunes Rosiers, nous vous conseillons également de bien 
faire attention à ce qu’ils ne manquent pas d’eau : peu importe la 
météo, versez un arrosoir par semaine (10l d’eau) au pied du Rosier.

D

Mieux vaut prévenir que guérir
La lutte contre les maladies du Rosier est avec la taille, la hantise du jardinier amateur. Pourtant la règle est simple pour se prémunir des tâches 
disgracieuses qui nuisent à l’esthétique de votre jardin et à la santé de vos Rosiers. 
La meilleure manière de s’en prémunir est d’acquérir des variétés génétiquement indemnes ou très résistantes aux maladies, c’est vers une 
sélection de rosiers de ce type que nous travaillons chaque année. 

Mais, vous avez peut-être craqué pour une rose qui vous a séduit par son 
parfum ou sa beauté, sans vous préoccuper de sa résistance naturelle. Si 
c’est le cas, vous devrez la traiter pour qu’elle ne vous déçoive pas.
Le plus efficace est de traiter rapidement (dès que les feuilles ont atteint 
5 cm). Si vous traitez préventivement, vous pourrez éviter les produits 
chimiques et traiter vos rosiers de manière dite « bio ». Depuis plusieurs 
années, nous testons plusieurs produits de ce type. Nous avons utilisé 
un produit allemand l’Homéocult (c’est un traitement homéopathique qui 
vise à renforcer l’immunité de vos plantes), il s’est avéré d’une efficacité 
moyenne et nous lui attribuerons la cote honorable de 6/10. Nous avons 
également testé différents Purins de plantes avant de les mélanger 
entre eux et de constater une efficacité surmultipliée. Il s’agit d’une 
formule qui combine le purin d’ortie, le purin de prêle, le purin de fougères 
et le purin de consoude. N’hésitez pas à vous renseigner à la Pépinière.

A la Roseraie et Pépinière, ouverte chaque week-end, nous avons lancé les préparatifs 
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions lors de la seconde édition de 
nos journées portes ouvertes « Au Fil des Roses » les samedi 06 & 07 juin 
prochains de 10 à 18h. Nous espérons dors et déjà vous y rencontrer nombreux 
afin de fêter ensemble la plus belle et la plus noble des fleurs de vos jardins.


