DOSSIER

La taille des Rosiers
(par Philippe Brassine - Mars - www.ﬁlroses.com)

Les feuilles ont 5 centimètres ou plus, les forsythias sont
en ﬂeurs, c’est le moment de procéder à la taille des
rosiers. Opération délicate et redoutée pour certains,
moment privilégié pour d’autres qui feront parler leur sens
artistique. Voici les règles à suivre et elles sont simples.

Pourquoi tailler ?
-Pour obtenir un arbuste de forme
équilibrée.
-Pour rajeunir l’arbuste et
obtenir une ﬂoraison abondante
qui apparaît généralement six
semaines après la taille.

Que tailler ?
La première année de
plantation, il ne faut pas tailler,
vous commencerez à tailler à
partir de la deuxième année de
plantation.
A cette époque on taille les
Rosiers remontants (= qui
ﬂeurissent à plusieurs reprises,
généralement de juin aux
premières gelées. Attention à ne
pas confondre le terme remontant
avec le terme grimpant).
La taille des rosiers non remontants
(= qui ne ﬂeurissent qu’une fois)
s’effectuera directement après la
première ﬂoraison. Ceci fera l’objet
d’un autre courrier d’information au
moment voulu.

Le matériel nécessaire
Il faut vous munir d’un sécateur
bien affûté (la meilleure marque
est FELCO). Si vous avez
beaucoup de rosiers, prévoyez
un récipient d’alcool à brûler
qui vous permettra de tremper
la lame du sécateur aﬁn de la
désinfecter après chaque rosier.
Vous tiendrez votre sécateur
de manière à ce que la lame
tranchante soit toujours dirigée
vers le pied du rosier. Procurez
vous également de gants bien
résistants que les épines ne
traverseront pas.

La ‘‘Taille’’
proprement dite
La procédure de taille se
déroulera en deux étapes : le
nettoyage et la coupe.
Le nettoyage consiste à éliminer
les pousses chétives, le bois mort
et les branches qui se croisent
aﬁn d’aérer le cœur du rosier pour
que la lumière y pénètre. Eliminez
également l’éventuel drageon qui
se développerait sous le point de
greffe (drageon = tige souterraine
se développant à partir des
racines. Il faut le supprimer sous
peine de voir le porte greffe
supplanter la variété).
La coupe de votre rosier est très
importante. Voici la méthode à
appliquer avec soin :
- Il faudra repérer un œil externe
(bourgeon ou bourgeon déjà
transformé en feuille) dirigé vers
l’extérieur du rosier.
- Coupez à 1cm au
dessus de cet oeil
externe. Vous donnerez
ainsi une forme
harmonieuse à votre
rosier en forçant les
Bonne
nouvelles branches à se coupe
diriger vers l’extérieur.
- Coupez en biais, la pente
opposée au bourgeon même
aﬁn que les gouttes de pluie ne
ruissellent pas sur l’œil ou la
feuille.
A éviter :
Coupe trop
haute, le dernier
bourgeon
manquera de
vigueur.

Coupe
trop basse,
risque de
mal
cicatriser

Venez en discuter sur notre

A chaque type de rosier
sa technique de coupe
De manière générale, la taille est une affaire de bon sens.
On va tailler long les rosiers vigoureux et on taillera court
les rosiers moins vigoureux. Mais quelle que soit la variété
on ne taillera pas à moins de 20 centimètres du sol.
A chaque catégorie de rosier correspond une méthode
de coupe déﬁnie. Il est donc indispensable de connaître
la famille du rosier que vous allez tailler. Si vous les avez
acquis à la Pépinière FilRoses, cette information est
indiquée sur l’étiquette du Rosier.
1) Pour les Hybrides de Thé, les
Polyanthas, Floribundas et les
Miniatures :
Tailler à 3 à 5 yeux c’est à dire
20/30cm du sol en choisissant de
tailler au dessus d’une feuille qui
part vers l’extérieur du rosier. Vous
garderez trois à cinq branches
principales et supprimerez les
autres (les trop frêles ou celles qui
poussent vers l’intérieur du rosier).
2) Pour les Rosiers Arbustes
comme par exemple les Rosiers
Anglais :
Tailler un maximum de 1/3 de
la longueur des branches aﬁn
que l’arbuste conserve l’harmonie
de son port naturel en taillant au
dessus d’un bourgeon ou feuille qui
part vers l’extérieur.
Si le rosier est âgé, vous pourrez
supprimer chaque année une ou
deux branches principales âgées
au ras du sol.
3) Pour les Rosiers Tiges :
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Tailler à 2 ou 3 yeux de la base
ou des ramiﬁcations en veillant
bien à tailler au dessus d’un
bourgeon dirigé vers l’extérieur.
Conserver à la touffe ﬁnale une
architecture régulière.
Supprimer les pousses nées au
pied de la tige ou sur la tige.
4) Pour les Rosiers Pleureurs :
Il s’agit du même principe que
pour les tiges, mis à part que vous
taillerez un peu plus long.

Limiter le nombre de branches
principales (en supprimant les
vieilles branches retombantes
au proﬁt des plus jeunes) et les
rabattre de 30 à 40 cm.
Tailler les rameaux secondaires
à 3 ou 5 yeux.
Supprimer les pousses nées au
pied de la tige ou sur la tige.
5) Pour les Rosiers Couvre sol :
Tailler très peu en supprimant les
branches trop âgées. Arquez les
tiges si vous le pouvez, l’arcure
ralentit la sève et favorise la
ﬂoraison.
6) Pour les Rosiers Grimpants :
Ne touchez pas aux branches
principales si ce n’est pour les
raccourcir si vous les estimez trop
longues. Taillez les ramiﬁcations
latérales secondaires à 2 ou 3
yeux.
L’été précédent des jeunes
charpentières se sont formées à
partir de la base. Vous aurez pris
soin de les palisser au fur et à
mesure en les attachant les plus
horizontalement possible.
7) Les Rosiers Lianes ou Rosiers
Ramblers :
Les Rosiers Lianes ou Ramblers
ne se taillent pas. Contentez vous
d’éliminer le bois mort.
Retrouvez
les détails illustrés
en page 2 et 3
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ILLUSTRATIONS

La taille des Rosiers (2)

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).
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Grimpants sur Arche

La taille des Rosiers (3)
(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 de l’Homeocult. 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.

