Vous avez choisi un rosier en motte ou en conteneur :
 Creusez un trou représentant environ 5 fois le volume de la motte en respectant l’espacement avec les plantes voisines.
 Mélangez la terre enlevée du trou avec du terreau.

jardinage

jardinage

Bien planter votre
ROSIER

 Mettez la motte à tremper dans l’eau le temps de remplir le trou.
 Garnissez le fond du trou avec un peu d’engrais ou d’activateur de racines.

 Avec le restant de terre, faites une cuvette
autour du rosier.
 Remplissez cette cuvette avec au moins
10 litres d’eau aﬁn de limiter la présence
d’air entre les racines.
 Durant les deux ans suivant la plantation, remplissez la cuvette d’eau
1 fois par semaine, voire plus abondamment l’été.
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N’arrosez pas les feuilles
pour diminuer le risque de
maladie cryptogamique
(maladie causée par un
champignon).

DE PRO

ARROSEZ...

ASTUCE

 Mettez-y la motte en vériﬁant le niveau de plantation : il faut que le point de greffe soit au
niveau du sol.
 Comblez le trou autour de la motte avec le mélange terre/terreau.
 Tassez bien la terre autour du rosier avec le pied, aﬁn de vous assurer qu’il n’y ait pas de
« poches » d’air.

LE BUTTAGE...

Le rosier est une plante qui orne
couramment les jardins français : près de
80 % en possèdent au moins un. Il présente
de nombreux avantages : il pousse partout,
présente des formes très variées (couvresol, buisson, grimpant…), et demande peu
d’entretien. Encore faut-il savoir le planter…
La plantation représente, avec la taille
annuelle, l’essentiel des soins à apporter à
votre rosier.
Cette ﬁche a donc pour but de vous donner
conseils et astuces pour bien planter vos
rosiers et embellir votre jardin !

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT

 Formez une petite butte recouvrant le point de greffe et montant 10 cm au dessus de
celui-ci, en attendant 15 jours après la plantation, aﬁn de laisser le temps à la terre de se
tasser entre les racines.
 Enlevez cette butte début avril, en répartissant la terre sous le point de greffe.
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Si vous plantez votre rosier entre octobre et mars, il peut être nécessaire de le protéger de l’hiver. Pour cela :
 Rosier à racines nues, en
motte ou en conteneur
 En fonction de la qualité
de votre sol :
- sable ou cendre
- argile

 Engrais ou activateur
de racines
 Terreau de plantation
 Pelle
 Sécateur
 Seau
 Arrosoir de 10 litres

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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AVANT DE COMMENCER...

jardinage

Choisissez le bon moment de l’année :
 Après l’achat de votre rosier, ne tardez pas plus d’une semaine pour le planter, qu’il soit à racines nues,
en motte ou en conteneur.
 Pour des rosiers à racines nues : la période de plantation se situe de début octobre à ﬁn mars.
Néanmoins, il est conseillé de le planter au début de l’automne pour lui laisser le temps de reprendre
avant l’hiver.
ATTENTION ! Si vous habitez dans une région sujette aux gelées hivernales précoces, il est préférable
de planter le rosier à la ﬁn de l’hiver.
 Pour les rosiers en motte ou en conteneur : il est possible de les planter toute l’année.
ATTENTION ! Si vous plantez pendant les zones de fortes chaleurs, pensez à arroser en conséquence
et à bien surveiller la reprise.

 Mélangez la terre enlevée du trou avec du terreau.

 Mettez un peu d’engrais ou d’activateur de racines au fond du trou
puis recouvrez d’une partie de la terre enlevée aﬁn d’éviter que les
racines du rosier ne soient directement en contact avec l’engrais.

Choisissez le bon endroit dans votre jardin :

Préparez votre sol :
 Si votre terre est très argileuse, mélangez la à un peu de sable ou de cendre aﬁn de l’alléger.
 Si votre terre est très sablonneuse, ajoutez de l’argile pour « l’alourdir ».

PLANTEZ VOTRE ROSIER...
Vous avez choisi un rosier à racines nues :
 Creusez un trou de 40 cm de diamètre et 50 cm de profondeur en respectant
l’espacement avec les plantes voisines.
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 Faites tremper les racines dans un mélange d’eau et de terre, aussi appelé
« boue de pralinage ».
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Évitez de planter votre rosier à l’emplacement d’un ancien rosier car il risque d’être
victime d’un appauvrissement du sol. Néanmoins si vous le faites, changez la terre de
l’emplacement de l’ancien rosier sur un diamètre de 40 cm et une profondeur de 60 cm.

 Taillez les racines de façon à ne laisser subsister que 1 à 2 cm.

ASTUCE

DE PRO

ASTUCE

 Privilégiez une zone exposée sud-ouest ou sud-est pour avoir un bon ensoleillement.
En effet, plus il y a de soleil, plus votre rosier développera de ﬂeurs.
 Comptez entre 50 cm et 1 m d’espacement avec les plantes environnantes en fonction de la variété de
rosier choisie.

S’il fait froid, trempez les racines dans de
l’eau un peu plus chaude que la température
ambiante aﬁn d’éviter les chocs thermiques.

 Étalez bien les racines au fond du trou, en évitant qu’elles soient recourbées
vers le haut.

ATTENTION ! Pensez à vériﬁer le niveau de plantation pour vous assurer
que le « point de greffe » du rosier ne sera pas enterré dans la terre ; il
doit être au ras du sol une fois le trou rempli de terre. Pour vériﬁer le
niveau du sol, servez-vous du manche de votre pelle que vous coucherez
au-dessus du trou.
 Remplissez le trou avec le mélange terre/terreau.

 Tassez bien la terre autour du rosier avec le pied, aﬁn de vous assurer qu’il n’y ait pas de
« poches » d’air.
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