
Le soleil bien présent, vos Roses 
sont particulièrement belles cette 
année et si vous suivez ces quelques 

recommandations, le plaisir se prolongera 
encore de nombreuses semaines.
Suite à un hiver particulièrement 
rigoureux, vous avez taillé court au 
printemps. Du fait les vieux rosiers se 
sont régénérés et vous admirez à présent 
des fl eurs plus grosses. En effet, il existe 
une équation irréfutable dans la culture 
des rosiers qui veut que « plus on taille 
court, plus les fl eurs sont grandes. Une 
taille légère donne plus de fl eurs mais 
moins grosses. »

Votre principale occupation au jardin 
réside maintenant à des arrosages 
hebdomadaires abondants qui 
permettent à vos rosiers d’assimiler leur 
nourriture et d’en profi ter pleinement 
pour vous charmer encore de longues 
semaines durant.

Le début des vacances coïncide avec la fi n 
de la première vague de fl oraisons. 
- Si vous cultivez des Rosiers non 
remontants* (ce qui est le cas de la plupart 
des rosiers anciens) vous les taillerez dès 
maintenant en les réduisant d’1/3 ou 
de moitié selon le volume qui convient le 
mieux à votre jardin. 
- Si vos Rosiers sont remontants* (le 
cas de la grande majorité des rosiers 
que nous proposons au catalogue), 
contentez vous d’ôter les fl eurs fanées 
afi n que la plante ne s’épuisent pas 
à former des graines mais concentre 
son énergie à produire de nouvelles 
fl oraisons. Des fl oraisons qui pourront 
se prolonger jusqu’aux premières gelées 
pour autant que le rosier trouve dans le 
sol les éléments nutritifs nécessaires à la 
performance. 

Vous donnerez donc pour la dernière 
fois de l’année une bonne poignée 
d’engrais or brun spécial rosiers que 
vous épandrez au pied de chaque rosier 
avant d’arroser abondamment. 

Pour maintenir vos plantes dans un bon 
état sanitaire, il faut continuer à penser à 
les protéger des maladies. Si vous avez 
suivi nos conseils précédents, vos rosiers 
sont épargnés, tout au plus aurez-vous à 
enlever les feuilles tâchées et à poursuivre 
les traitements une fois par mois. 

Chez nous, depuis cette année, nous 
alternons les pulvérisations au Rosabel 
et les pulvérisations au Purin Spécial 
Rosiers (ortie-prêle-consoude) que 
nous proposons en exclusivité à la 
pépinière. Beaucoup d’entre nous 
craignent d’utiliser le Rosabel car le 
produit est nocif pour les abeilles. Nous 
vous conseillons de diluer le produit de 
moitié par rapport à la dilution indiquée 
sur l’emballage, de cette manière 
l’insecticide qu’il contient n’est plus actif 
et vous protégez vos Rosiers des maladies 
classiques sans danger pour les abeilles. 
Pour lutter en même temps contre les 
pucerons mélangez à votre Rosabel dilué 
du savon potassique ou bien du savon 
mou que vous diluerez à la dose 1 cuillère 
à soupe pour une litre d’eau.

Répondons à présent à des questions 
qui nous sont fréquemment posées 
concernant les rosiers grimpants et 
lianes ou ramblers (grimpants de 
grandes dimensions).... suite en page 2
 

*Rosiers non remontants : Rosiers qui ne fl eurissent qu’une fois, généralement en Juin.
**Rosiers remontants : qui fl eurissent plusieurs fois durant le saison. On distingue les 
rosiers remontants (2 fl oraisons distinctes, généralement Juin et Septembre) des rosiers très 
remontants (fl oraison continuelle, généralement de Juin à Septembre)



Beaucoup d’entre vous souhaitent savoir comment 

planter des grands rosiers pour habiller un arbre?

- S’il s’agit d’un arbre mort, pas de problème 

sinon que vous aurez à creuser un trou plus 

grand que pour une plantation classique et 

enrichir le sol de matières organiques (Or Brun 

Terre Parfaite à mélanger pour moitié à la terre 

de rebouchage) 

- S’il s’agit d’un arbre vivant. La plantation 

vous demandera davantage d’efforts, il vous 

faudra creuser un grand trou d’environ 1m3 et 

protéger les parois de celui-ci avec un panneau 

d’aggloméré marin qui empêcher les racines de 

l’arbre de se développer et pomper l’énergie au 

détriment du rosier. Le résultat sera à la hauteur 

de l’effort. 

Dès novembre nous pourrons enfi n répondre à vos 

demandes de liane ou rambler de grande dimension 

remontant (qui refl eurit) ce rosier existe enfi n, il n’est pas 

encore baptisé  et sera disponible à notre catalogue dès cet 

automne.

Une autre question vous intrigue souvent:

 Comment tailler un rosier grimpant 

et empêcher qu’il se dénude du 

pied ?

Un rosier grimpant ne se taille qu’après 3 ou 4 ans de 

plantation, lorsque les branches charpentières (les plus 

grosses) ont formé des branches secondaires (celles qui 

fl eurissent) assez longues, ce sont ces branches secondaires 

que vous raccourcirez à une quinzaine de centimètres 

au printemps. Au bout de quelques années vous pourrez 

éliminer chaque printemps l’une des branches charpentière 

les plus âgés au ras du sol afi n de provoquer de nouvelles 

pousses à la base. Pour obtenir un rosier grimpant très 

fl orifère de bas en haut, il faut penser à palisser ses 

branches à l’horizontale (à la manière des fruitiers 

palissés) en procédant ainsi vous ralentirez la sève et 

provoquerez la pousse de nombreuses secondaires fl orifères. 

Si votre grimpant est trop âgé et est déjà dégarni du pied, 

plantez à sa base un ou deux géraniums Rozanne qui a la 

capacité d’habiller la base jusqu’à 1 m de hauteur et fl eurit 

toute la saison de juin aux premières gelées sans aucun 

entretien, pensez également à associer à vos grimpants une 

clématite, de préférence une clématite d’été du groupe 

viticella. Les fl oraisons conjuguées du rosier et de la 

clématite restent l’un des plus enchanteurs spectacles que 

jardin. 

 La Pépinière

A la pépinière les rosiers sont actuellement en 

pleine fl oraison. Si une bonne photo peut traduire 

fi dèlement la forme et la couleur, le parfum qui 

reste une notion très personnelle n’est appréciable qu’en 

direct c’est le moment d’une visite afi n de choisir les 

variétés de vos aménagements futurs ou présents car vous 

pouvez planter des rosiers en pots durant toute l’année.

Notre pépinière sera fermée durant le mois d’août, le 

mois ou nous  voyageons afi n de sélectionner les variétés 

nouvelles qui étofferont notre prochain catalogue. 

Home Sweet Rose

Lors de nos portes ouvertes, vous avez pu découvrir  notre 

nouvelle petite boutique de déco de jardin et d’intérieur 

sur le thème de la Rose. Dès l’automne prochain, ‘Home 

Sweet Rose’ sera accessible à tous aux heures d’ouvertures 

de la Pépinière.

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, 

nous tenons à vous remercier de tout cœur pour 

votre présence à nos portes ouvertes. Nous 

sommes bien conscients d’avoir une clientèle 

EXCEPTIONNELLE et nous ferons tout le 

possible pour vous rendre une part de bonheur que 

représente la reine des plantes au jardin. (vidéo 

‘Au Fil des Roses’ visible sur www.fi lroses.com > 

rubrique Agenda)

Bon jardinage et à bientôt,

Mireille, Philippe & Co

.


