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Le premier Atelier sera consacré à 
la Taille et au calendrier 
d’entretien de vos Rosiers.
Pourquoi tailler ? Qui ? Comment ? 
Quand ? Faut-il prévoir des 
engrais et lesquels ? Comment 
lutter contres les maladies et 
pucerons de manière efficace et 
écologique ? Quand traiter ? 
Autant de questions et bien 
d’autres qui trouveront réponses 
adéquates.

Quand?
Samedi 01 ou dimanche 
02 mai 2010 de 14h à 18h.
Comment m’inscrire?
C’est ici
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https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFJaX3NGb3JvRkNRNjkyM1IxUHRiOFE6MA


Le deuxième Atelier sera axé sur 
les Associations de Rosiers, non 
seulement entre-eux mais aussi 
avec les arbustes et vivaces qui 
seront leurs meilleurs 
compagnons. Mireille vous 
proposera de nombreux exemples 
sous différents thèmes : jardin de 
ville, jardins romantique, jardins 
sauvage, etc.… Mireille vous aidera 
à créer le jardin de vos rêves.

Quand?
Samedi 10 ou dimanche 
11 juillet 2010 à partir de 
14h.
Comment m’inscrire?
C’est ici
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https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHpUMWxXbnptdkloS0Jham5CbHNjS1E6MA


Le troisième Atelier sera consacré 
à la façon de Préparer vos Rosiers 
à passer l’hiver sans problème. 
Comment renforcer vos Rosiers 
pour les aider à passer l’hiver, 
faut-il les protéger ? Comment ?

Quand?
Samedi 25 ou dimanche 
26 septembre 2010 
dès 14h.
Comment m’inscrire?
C’est ici
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https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDN2cC1DaWdRUmxXV2NFaUVBMnNBWnc6MA


Premiers traitements de la saison
Bouillie Bordelaise & Amendement
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C’est  bientôt le moment d’effectuer le 

premiers traitements de la saison sur 
vos Rosiers.

•Attendez une journée sèche, sans 
risque de pluie (idéalement durant 48h) 
ou de gelées nocturnes.
Après avoir ramassé toutes les feuilles 
mortes aux pieds, vous pulvériserez 
toutes les branches de vos Rosiers avec 
de la Bouillie Bordelaise (disponible dès 
maintenant à la pépinière) et vous 
suivrez les indications sur la boîte pour 
la dilution. Vous pulvériserez les 
branches de haut en bas ainsi que le sol 
au pied des rosiers. Après pulvérisation, 
vous rincerez abondamment votre 
pulvérisateur.

•Si vous ne l’avez pas encore fait, après 
cette opération, vous amenderez le sol 
en épandant 2 à 3kgs d’Or Brun 
authentique Spécial rosiers et vous 
grifferez très légèrement.

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 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 cryptogamiques (attaques des 
champignons). 
Cette solution désinfectante aide efficacement à « nettoyer le terrain » afin 
de débuter la saison débarrassé des champignons qui auraient passé l’hiver 
mais il ne faut pas lui en demander davantage et ce traitement préventif 
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 et un traitement sur les boutons floraux 
provoquerait leur coulure. On ne traite donc à la Bouillie Bordelaise que 
lorsque la végétation est encore en repos. 

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 toxique.



Quelques conseils supplémentaires
Taille, commandes Internet, Rosiers en pot
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Votre prochaine 
intervention n’aura lieu 
qu’au moment où les 
forsythias seront en fleurs, 
ce sera la Taille, vaste sujet 
que nous aborderons en 
détails dans notre 
prochaine lettre.

Le temps très doux a favorisé la reprise de la 
végétation et vous constaterez de nombreuses 
jeunes pousses sur vos rosiers, NE TAILLEZ 
SURTOUT PAS MAINTENANT, vous favoriseriez les 
pousses tendres qui risquent de geler si les 
températures descendent à nouveau sous les 0 
degrés.

Si vous n’avez pas encore commandé et/ou planté 
vos Rosiers en racines nues, il est grand temps. 
Lorsque le repos d’hiver est terminé, les Rosiers ne 
sont plus disponibles qu’en pots à la Pépinière et vu 
l’avancée de la végétation, nous ne prolongerons 
plus très longtemps nos envois postaux. Il en sera de 
même chez tous les spécialises. Ce sont donc les 
derniers jours pour effectuer vos commandes 
internet. 

Répétons une fois de plus que le fait de Planter 
les Rosiers en pots à n’importe quel moment de 
l’année n’a aucune incidence négative sur la 
reprise des Rosiers bien au contraire. Selon notre 
expérience et contrairement à ce que beaucoup 
prétendent, seul le fait de ne pouvoir se déplacer 
chez le spécialiste qui propose la plante que l’on 
recherche peut motiver la préférence pour la 
plantation de Rosiers en racines nues.



Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour 
la seconde fois Luc Noël et son équipe. 
(Jardin & Loisirs – RTBF.be) à la 
Pépinière pour le tournage d'une future 
émission durant laquelle Luc et Philippe 
vous présenteront quelques techniques 
de Taille des Rosiers. 
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Diffusion 
ce dimanche
21 mars 
vers 14h15
Sur LA DEUX
(RTBF)

http://old.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?type=emission&id=0010716_emission
http://www.aujardin.com/


La Pépinière est 
désormais ouverte 
chaque vendredi de 
14h à 19h, samedi 
et dimanche de 10h 
à 18h. Bienvenue à 
toutes et à tous!
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FilRoses, c’est aussi un réseau de passionnés…

FilRoses - Le Temps des Roses, rue Achille Motte 19 
1350 Orp-le-Grand (Belgique)

Un Site Web,
Un Forum
Une page Facebook
Un compte Twitter
Des vidéos sur YouTube
Un Blog avec suivi RSS, etc.…

Bon retour au jardin 
et à très bientôt !

Mireille & Philippe

http://www.filroses.com/forums/index.php/
http://www.filroses.com/forums/index.php/
http://www.facebook.com/pages/FilRoses-Le-Temps-des-Roses/55339206496
http://twitter.com/filroses
http://twitter.com/filroses
http://www.youtube.com/filroses
http://letempsdesroses.blogspot.com/
http://letempsdesroses.blogspot.com/feeds/posts/default
http://twitter.com/filroses
http://twitter.com/filroses
http://twitter.com/filroses
http://twitter.com/filroses

