
Les espaces verts vous conseillent 
 

Les rosiers 
Plantation, entretien et taille 

 
 
La plantation 
La plantation des rosiers s’effectue, dès la mi-octobre, jusqu’aux premiers gels, puis 
en mars- avril. Les rosiers aiment la chaleur et la lumière, mais ils sont sensibles aux 
extrêmes tels que trop de soleil, trop de vent ou trop d’ombre. Ils ont besoin d’un sol 
meuble, profond, perméable, mi-lourd et riche. Un sol trop lourd peut être allégé avec 
du sable lavé. Un sol trop pauvre sera enrichi avec du compost.  
Les rosiers nains seront plantés tous les 40 cm. environ, les rosiers tiges tous les 80 
cm, les rosiers de parcs tous les 200 cm. et les grimpants tous les 250 cm. Lors de la 
plantation de rosiers à racines nues, vous commencerez par les plonger dans de 
l’eau pendant quelques heures. Coupez ensuite les pointes des racines et veillez à 
ce que la greffe se trouve à 5 cm. au-dessous du niveau du sol. Après la plantation, 
arrosez copieusement.    
Lorsque vous renouvelez une plate-bande de rosiers, et afin de donner un maximum 
de chances à vos nouvelles plantes, il vous faudra changer toute la terre sur une 
profondeur de 60 à 70 cm. et la remplacer par une bonne terre végétale que vous 
aurez prise dans une autre partie du jardin (le potager par exemple). 
 
 
L’entretien 
Durant le mois d’avril, on va procéder à un épandage d’engrais pour rosiers qui sera 
si possible de composition organique. Ensuite, on ameublira délicatement le sol à 
l’aide d’une triendine en faisant attention aux racines et aux jeunes bourgeons. 
Évitez de marcher dans la plate-bande, car les rosiers ont une prédilection pour un 
sol bien aérer. Ils ont des racines profondes, il ne faut arroser qu’en cas de 
sécheresse prolongée, mais alors avec environ 30 litres d’eau au m2. 
L’élimination des fleurs passées et l’arrachage des pousses sortant du sol est 
indispensable pour assurer une floraison riche et régulière. Les rameaux malades ou 
secs doivent aussi être éliminés. 
Des traitements à base de fongicides et d’insecticides permettront à vos rosiers de 
rester en bonne santé (pensez à toujours bien traiter sous les feuilles) Pendant la 
belle saison, un traitement mensuel avec un engrais liquide vous assurera une 
magnifique floraison.  
Afin que vos rosiers passent bien l’hiver, vous contrôlerez, à la fin de l’automne, que 
les greffes soient bien recouvertes de 5 cm. de terre. Rabattez vos rosiers à une 
hauteur de 30 à 40 cm. pour éviter que la neige ne les casse. Vous aiderez vos 
rosiers à bien hiverner si vous avez la possibilité de recouvrir la plate-bande avec 
quelques branches de sapin. 
 
 
La taille 
Le meilleur moment pour la taille des rosiers est le mois de mars. Pour tous les 
rosiers, vous commencerez par supprimer toutes les branches et brindilles sèches. 
Vous arracherez aussi tous les « sauvages » qui poussent sous la greffe. A la fin de 
la taille, et pour éviter de propager d’éventuelles maladies, vous prendrez soins de 
bien désinfectez votre sécateur. 



 
Rosiers nains : choisissez 3 à 5 belles pousses suivant la vigueur du rosier et taillez-
les à 3 ou 4 yeux (un œil est un futur bourgeon). Lorsqu’on sait que le premier œil 
se trouve à la base de la branche, le 3ème ou le 4ème sera à environ 5cm. de la base 
de la tige.  
 
Rosiers tiges : ce sont des rosiers nains montés sur une tige, on les taille donc 
comme des nains.  
 
Rosiers grimpants : gardez les belles (et jeunes) branches et taillez les branches 
latérales à 2-3 yeux.  
 
 
Rosiers buissons et rosiers miniatures : pour ces 2 formes de rosiers, il faut juste 
supprimer quelques vieilles branches ce qui permet de les rajeunir. 
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