ILLUSTRATIONS

La taille des Rosiers

Les Rosiers Arbustes
comme par exemple les Rosiers Anglais

(Dessins: N. Colin - Textes: Philippe Brassine - www.ﬁlroses.com)

Les Hybrides de Thé

Les Miniatures

Tailler les
branches
d’1/3 de manière
intuitive aﬁn d’obtenir
un buisson opulent et
esthétique (1).

Ne conserver que quatre à
cinq branches principales.
Moins vous conserverez de
branches principales, plus vous
concentrerez la sève, elles seront
ainsi plus vigoureuses et les ﬂeurs
plus grandes.
Tailler chacune des branches au
dessus du 3ième œil (ou 4ième si
c’est ce dernier qui est dirigé vers
l’extérieur de la plante).

Supprimer
quelques
touffes qui
poussent trop au
centre aﬁn d’aérer le
cœur du rosier (2).

Les Rosiers Tiges
Supprimer le bois mort ou
endommagé (1).
Eclaircir les touffes en supprimant
les plus vieilles (2).
Tailler à 8 ou 10 cm en choisissant
de couper au dessus d’un œil
dirigé vers l’extérieur (3).

Les Polyanthas et Floribundas

Limiter le nombre de branches
maîtresses en supprimant les
plus âgées, conservez quatre
ou cinq branches disposées en
couronne évasée (1).
Tailler à 3 yeux (ou 4 suivant la
direction du bourgeon) (2).
Supprimer les pousses nées au
pied de la tige ou sur celle-ci (3).

Les Rosiers Pleureurs

Vous
pouvez
conserver ici
plus de branches
principales que sur
un hybride de thé (5à7)
car ici c’est le nombre de
bouquets qui importera plus
que la taille des ﬂeurs.
Raccourcissez les branches audessus du 5ième œil (ou 6ième si c’est
lui qui est dirigé vers l’extérieur de
la plante. Avant (1) – Après (2)

Les Rosiers Couvre sol

Supprimer les branches érigées dans un souci esthétique (1).
Régénérer la plante en supprimant chaque année
quelques branches âgées (2).

Limiter le nombre de branches maîtresses
en supprimant les plus âgées, conservez quatre ou cinq branches
disposées en couronne évasée (1).
Tailler à 4 yeux (ou 5 suivant la direction du bourgeon) (2).
Supprimer les pousses nées au pied de la tige ou sur celle-ci (3).

ILLUSTRATIONS

Grimpants sur Arche

La taille des Rosiers

(Dessins: N. Colin - Textes: Philippe Brassine - www.ﬁlroses.com)

Les Rosiers Grimpants
Grimpants sur un Mur ou une Palissade

Pour attacher vos rosiers à
l’arche, utiliser des liens souples
spéciaux que vous trouverez chez
votre rosiériste.
Taillez les branches secondaires à
4 à 5 yeux (1).
Couper les branches situées en
haut de l’arche (2).
Conserver les nouvelles tiges du
bas (3).

Grimpants sur Tonnelles
Arquer les branches en les attachant
pour ralentir la sève et favoriser une meilleure ﬂoraison (1).
Epointer les extrémités des longues branches
et taillez les rameaux secondaires à 2 ou 3 yeux (2).
Palisser les jeunes branches charpentières
en les courbant le plus possible (3).

Grimpants sur Pyramide
Palisser les branches en les
enroulant autour du support sans
trop les serrer (1).
Taillez à 2 yeux les rameaux
secondaires et supprimer les
branches les plus âgées (2).

Raccourcissez d’1/3 tous
les 3 ans les tiges situées
à l’intérieur et coupez les
pousses latérales à 3 yeux (1).
Sortez de la tonnelle et
coupez les tiges extérieures
à des hauteurs différentes
en les dirigeant de manière
à garnir tous les montants
horizontaux (2).

Les Rosiers Lianes ou Ramblers

Essayer de faire tourner les
branches dans un sens de spirale
différent aﬁn d’obtenir une
ramure uniforme (3).

Après la taille
Juste après la taille, nettoyez
le sol en prenant soin de
ramasser et brûler (surtout
ne pas jeter au compost) les
vieilles feuilles. Si ce n’est
encore fait, fertilisez en
épandant au pied du rosier un
amendement organique riche de
type « Or Brun Spécial Rosiers »
à raison de 2 à 3 kg par rosier.
Aﬁn de protéger votre rosier
des maladies, pulvérisez soit
avec du Rosabel ou si vous
souhaitez utiliser un produit bio
avec du Purin d'orties. Sachez
qu’un traitement préventif
est toujours plus efﬁcace
qu’un traitement curatif.
Bonne saison à
toutes et à tous
Mireille & Philippe

Inutile de tailler.
Eliminer le bois mort
chaque année.

