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Posez les rosiers tige
Ce sont les résultats d’une greffe d’un rosier buisson sur une tige,
d’environ 1,20 à 1,50 m de haut.
 Coupez les gourmands, les chicots et les tiges mortes.
 Coupez à ras les tiges qui se développent le long du tronc.
 Procédez à la même taille que pour un rosier buisson : en
fonction de sa santé, en supprimant les branches qui partent
vers l’intérieur et en coupant en biais au dessus d’un œil.

Pour les rosiers grimpants

Le rosier est une plante qui orne
couramment les jardins français : près de
80 % en possèdent au moins un.
Il présente de nombreuses variétés qui
vous garantissent un jardin ﬂeuri d’avril
à octobre.

 Coupez le bois mort et les chicots.
 Coupez à ras les branches les plus vieilles avec un ébrancheur pour
favoriser le développement des branches les plus jeunes.

 Taillez les nouvelles pousses à environ 20 à 30 cm, en taillant en
biais, au dessus d’un œil.
 Proﬁtez-en pour mieux ﬁxer le rosier sur son support, en
écartant les tiges les unes des autres ; vous favoriserez ainsi la
ﬂoraison.
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Le rosier grimpant est un rosier vigoureux qui ne peut pousser qu’appuyé sur un support.

Vous pouvez détacher
le rosier de son support
pour pouvoir le tailler
avec plus de facilité.

IMPORTANT : laissez les jeunes rosiers pousser librement les 3 premières années après la plantation.

Pour les rosiers couvre-sol

Même si le rosier demande peu d’entretien,
il faut néanmoins pratiquer une taille
rigoureuse une fois par an. Cette taille est
en effet indispensable pour développer la
ﬂoraison, assainir et prévenir les maladies,
et rendre la plante plus robuste.
Elle parait toujours très compliquée.
En réalité, sa recette repose sur quelques
gestes simples, qui vous sont détaillés
dans cette ﬁche.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
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Ce sont des rosiers particulièrement vigoureux qui produisent beaucoup de ﬂeurs, et pour lesquels une taille tige
par tige est difﬁcile.

 Taillez les tiges à la cisaille à main à environ 2/3 ou la moitié de leur hauteur (en fonction
de leur santé).
 Coupez les branches mortes au pied de la plante.

Bien tailler vos ROSIERS







Gants de jardins épais
Sécateur
Ébrancheur
Petite scie aux dents pointues
Cisaille à main

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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Un peu de vocabulaire…
Rosier remontant : rosier qui reﬂeurit plusieurs fois dans l’année.
Rosier non remontant : rosier qui ne ﬂeurit qu’une fois par an.
Yeux : bourgeons du rosier.

SUPPRIMER LES FLEURS FANÉES...
Juste après la ﬂoraison, que le rosier soit remontant ou non, il faut procéder à un premier traitement qui consiste à
couper les ﬂeurs fanées.

TAILLE DE PRINTEMPS OU TAILLE DE FLORAISON...
Elle est à réaliser :
 Pour les rosiers remontants : à la ﬁn de l’hiver, après les grandes gelées.
 Pour les rosiers non remontants : après la ﬂoraison.
L’importance de la taille va dépendre de l’état de santé du rosier :

COURTE

 Coupez les ﬂeurs fanées juste au dessous d’un œil. En effet, si vous coupez entre 2
yeux, la sève ne montera pas plus haut que le bourgeon, et cela créera un chicot.

IMPORTANT : ne les faites pas composter car ils sont porteurs de maladies qui pourraient
contaminer les plantations que vous nourrirez de ce compost.
- Désinfecter le sécateur et l’ébrancheur avec de l’alcool à 90° avant de passer au rosier
suivant, pour éviter de propager les maladies.

Chicot : petit morceau de tige qui a séché.
Gourmands : nouvelles tiges qui sortent en dessous du pied de greffe ; elles sont
plus feuillues et moins épineuses que les tiges originales du rosier.

 Proﬁtez de ce nettoyage pour désherber au pied du rosier.
 Quelque soit le type de taille, vous devez veiller à :
- Ramasser les débris de la taille et les brûler.

AVANT

 Pour un rosier chétif, il faut procéder à une taille courte, c’est-à-dire tailler 3 à 5 yeux au
dessus du point de greffe.
 Pour un rosier vigoureux, il faut procéder à une taille longue, c’est-à-dire tailler 5 à 7 yeux
au dessus du point de greffe.

LONGUE

Pour les rosiers buisson

TAILLE DE NETTOYAGE...
Elle ne concerne que les rosiers remontants et doit être réalisée à l’automne.
 Enlevez les tiges mortes pour éviter l’installation de champignons pendant l’hiver en
les coupant bien à ras du rosier avec un sécateur, ou un ébrancheur pour les tiges les
plus grosses.
IMPORTANT : coupez toujours la tige avec le côté tranchant du sécateur, car l’enclume
(partie non tranchante) risque de l’écraser, ce qui favorisera l’installation de maladies.

 Coupez les chicots bien à leurs bases car ils sont source de
maladie.
 Coupez les gourmands car ils pompent la sève du rosier et se
développent très vite. Pour trouver l’endroit où ils démarrent,
vous pouvez creuser le sol.

Ce sont les rosiers dont les tiges partent directement du pied.

 Supprimez les éventuelles tiges mortes, en les coupant bien à ras.
 Pour les rosiers non remontants, coupez les gourmands et les chicots (qui ont été coupés
lors de la taille de nettoyage pour les rosiers remontants).

 Supprimez les branches qui partent vers l’intérieur du rosier, ainsi que les tiges qui
pourraient se croiser, en les coupant au ras du point de greffe. Ainsi, le cœur du rosier
sera plus facile d’accès, plus exposé au soleil, et plus aéré, ce qui favorisera son
développement.

 Taillez au dessus d’un œil, en inclinant votre sécateur du côté opposé au bourgeon, aﬁn
de garantir que l’eau ne s’écoulera pas sur celui-ci.
IMPORTANT : vous devez choisir un œil qui est orienté vers l’extérieur du rosier. En effet
dans le cas contraire, la nouvelle tige se développera vers l’intérieur du buisson
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