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Ode à la reine des fleurs
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Depuis	la	haute	Antiquité,	la	rose	
est	 considérée	 comme	 la	 «reine	
des	 fleurs».	 Cultivée	 depuis	 plus	
de	 2000	 ans,	 elle	 est	 très	 bien	
ancrée	dans	l’histoire	des	plantes	
ornementales.	 Rien	 d’étonnant	
que	l’assortiment	des	rosiers	soit	
si	 large	 et	 si	 varié.	 «Mignonne,	
allons	 voir	 si	 la	 rose…».	 Que	 de	
poèmes,	où	 la	 rose	est	 l’héroïne.	
La	 rose	 rouge	 est	 le	 symbole	
intemporel	 de	 l’amour.	 Mais	 en	
plus	 de	 sa	 valeur	 ornementale,	
les	 huiles	 éthériques	 en	 prove-
nance	 de	 ses	 pétales	 sont	 une	
matière	 première	 incontour-
nable	de	l’industrie	du	parfum.	

HISTOIRE
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Emplacement 
Les	rosiers	demandent	un	empla-
cement	 libre	 et	 ensoleillé.	 Même	
s’il	n’est	pas	optimale,	une	exposi-
tion	à	mi-ombre	est	aussi	possible.	
Les	 talus	 exposés	 en	 plein	 soleil	
ou	les	endroits,	où	règne	une	cha-
leur	 accablante	 sans	 la	 moindre	
brise	ne	conviennent	pas	à	la	plu-
part	 des	 variétés.	Veillez	 à	 ne	 pas	
associer	 les	 rosiers	 à	 des	 plantes	
à	 croissance	 trop	 vigoureuse.	 Les	
plantes	vivaces	à	faible	développe-
ment	sont	idéales	pour	accompa-
gner	les	rosiers.

Sol
Les	 rosiers	 apprécient	 les	 sols	
profonds,	 mi-lourds	 à	 lourds,	 per-
méables	 et	 riches	 en	 matières	
nutritives.	Éviter	absolument	l’hu-
midité	stagnante.	Lors	du	rempla-
cement	de	rosiers	dans	un	massif	
existant,	 il	 est	 indispensable	 de	
changer	 la	 terre	en	place	sur	une	
profondeur	de	40	à	50	cm.

Pour	 les	 plantations	 en	 bacs,	 un	
bon	 écoulement	 d’eau	 doit	 être	
assuré.	 Comme	 substrat,	 nous	
recommandons	le	terreau	pour	ro-
siers	«Les	professionnels	du	vert».

EMPLACEMENT ET SOL
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Distances de plantation

Rosiers à grandes fleurs et à 
fleurs groupées
30	à	40	cm	de	distance	
(7	à	9	rosiers	par	m2)

Rosiers anglais/ rosiers  
romantiques
40	à	60	cm	de	distance		
pour	les	variétés	basses
(5–7	rosiers	par		m2),
80	à	100	cm	de	distance		
pour	les	variétés	plus	hautes	
(2–3	rosiers	par	m2)

Rosiers miniatures
25	à	35	cm	de	distance
(9	à	12	rosiers	par	m2)

Rosiers grimpants
150	à	200	cm	de	distance,	palis-
sés	verticalement	(pergolas)
300	à	400	cm	de	distance,	palis-
sés	horizontalement	(clôtures)

Rosiers arbustes
100	à	300	cm	de	distance,	
selon	les	variétés

Rosiers couvre-sol
environ	50	cm	de	distance	
(3	à	5	rosiers	par	m2)

PLANTATION
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Plantation
1	 Préparation	des	plantes:	Arroser	
les	rosiers	en	pots	 jusqu’à	satura-
tion	 ou	 les	 plonger	 dans	 un	 bain	
d’eau.	 Laisser	 tremper	 les	 rosiers	
à	 racines	 nues	 pendant	 plusieurs	
heures	dans	un	seau	d’eau.

2	 Pour	 les	 rosiers	 en	 conteneur,	
creuser	 un	 trou	 correspondant	
au	 double	 du	 volume	 du	 pot.	 Le	
point	de	greffe	doit	se	situer 5	cm	
sous	le	niveau	du	sol	(A).	Pour	les	
rosiers	 à	 racines	 nues,	 raccourcir	
légèrement	les	racines	et	éliminer	
celles	qui	sont	endommagées.	

3	 Remplir	le	fond	avec	un	peu	de	
terre	fraiche.	

4/5 Mettre	 le	 rosier	 en	 place	 et	
combler	le	trou	de	plantation	avec	
un	mélange	de	terre	meuble.	Tas-
ser	 légèrement.	 Ne	 jamais	 com-
primer	 avec	 le	 pied!	 Aménager	
une	cuvette	d’arrosage	(B).

6	 Bien	 arroser	 après	 la	 planta-
tion	(à	saturation).	
Butter	 légèrement	le	rosier	et	ap-
porter	un	paillis	de	3	à	5	cm	à	base	
de	fumier	de	vache	ou	de	compost.	

Ce	paillis	empêche	le	sol	de	dessécher.	
Pour	les	rosiers	sur	tige,	veiller	à	ce	que	le	tuteur	atteigne	
la	couronne	(C).	Pour	les	rosiers	à	racines	nues,	l’enfoncer	
dans	le	sol	avant	la	plantation.	
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Période optimale
Grâce	à	la	culture	en	conteneurs,	
il	est	désormais	possible	de	plan-
ter	 des	 rosiers	 pendant	 toute	 la	
saison.	Les	rosiers	en	racines	nues	
ne	 devraient	 être	 plantés	 qu’en	
automne.	 Les	 plantations	 de	
printemps	 et	 d’été	 exigent	 une	
surveillance	 étroite	 de	 l’approvi-
sionnement	en	eau.	La	plantation	
d’automne	permet	aux	rosiers	de	
s’enraciner	 encore	 avant	 l’hiver;	
ils	 sont	 ainsi	 plus	 vigoureux	 dès	
le	printemps.	
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SOINS
Fumure
Apporter	 des	 raclures	 de	 corne	
comme	 fumure	 de	 fond	 dans	
les	 nouvelles	 plantations.	 Dès	
la	 deuxième	 année	 de	 planta-
tion,	 épandre	 deux	 fois	 par	 an	
un	 engrais	 complet	 pour	 rosiers	
tel	 que	 l’engrais	 pour	 rosiers	
d’Hauert;	 une	 première	 fois	 au	
mois	 de	 mars,	 après	 la	 taille	 de	
printemps	et	une	seconde	fois	au	
mois	de	juin/juillet,	après	la	pre-
mière	fl	oraison.	Une	fertilisation	
ultérieure	 est	 déconseillée,	 pour	
permettre	 aux	 branches	 de	 se	
lignifi	er	avant	l’hiver.	

Taille de printemps 
La	taille	de	printemps	est	la	prin-
cipale	 mesure	 d‘entretien	 des	
rosiers	 et	 elle	 a	 lieu	 au	 mois	 de	
mars	 par	 temps	 hors	 gel.	 La	 pé-
riode	 idéale	 correspond	 au	 gon-
fl	ement	 des	 bourgeons,	 qui	 cor-
respond	au	début	de	la	fl	oraison	
des	forsythias.	
Quel	 que	 soit	 	 le	 type	 de	 rosier,	
éliminer	avant	tout	le	vieux	bois,	
les	branches	malades	ou	sèches.	
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Rosiers à grandes fl eurs, à mas-
sifs et miniatures
Une	 fois	 les	 rameaux	 faibles	 et	 le	
vieux	 bois	 taillés,	 il	 reste	 quatre	 à	
cinq	 branches	 vigoureuses	 pour	
former	 un	 rosier	 harmonieux.	 Celles-ci	 sont	 taillées	 à	
deux	ou	trois	yeux.	Important:	Le	bourgeon	supérieur	doit	
être	orienté	vers	l’extérieur!	Supprimer	les	sauvageons	en	
les	arrachant	à	la	base.	

Rosiers arbustes non remontants	(à	fruits	décoratifs)

Ces	rosiers	fl	eurissent	sur	le	vieux	bois	(de	plusieurs	an-
nées).	La	 taille	se	réduit	à	un	éclaircissage.	Les	 rameaux	
secs	 et	 dénudés,	 les	 rameaux	 en	 surnombre	 et	 les	 plus	
vieux	sont	taillés	au	ras	du	sol.	

Rosiers arbustes remontants 
(par	ex.	rosiers	anglais	et	romantiques)

Après	 avoir	 éclairci	 le	 buisson,	 raccourcir	 les	 branches	
principales	 d’1/3.	Tailler	 les	 rameaux	 latéraux	 à	 trois	 ou	
cinq	yeux.

Rosiers grimpants non remontants, rosiers lianes
Ces	 rosiers	 ne	 demandent	 quasiment	 aucune	 taille,	 si	
ce	 n’est	 lorsqu’ils	 se	 dégarnissent	 au	 pied.	 Un	 ou	 deux	
rameaux	sont	alors	taillés	à	la	base	pour	renouveler	ces	
branches	 charpentières.	 Attacher	 les	 nouvelles	 pousses	
durant	l’été	au	treillage	ou	à	la	pergola.	Ne	pas	les	retailler,	
car	les	fl	eurs	apparaîtront	sur	ces	pousses	l’été	suivant.

Rosiers grimpants remontants
Pour	rajeunir	la	plante,	éliminer	chaque	année	une	à	deux	
branches	principales	à	ras	du	sol.	Tailler	les	rameaux	se-
condaires	à	trois	ou	quatre	yeux.	
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Rosiers couvre-sol
Ceux-ci	devraient	subir	une	taille	
radicale	 à	 20–40	 cm	 tous	 les	
trois	à	quatre	ans.

Rosiers tiges
La	couronne	des	rosiers	tiges	est	
taillée	 de	 la	 même	 manière	 que	
les	 rosiers	 à	 massifs.	 Les	 rosiers	
pleureurs	sont	taillés	légèrement	
pour	 garder	 une	 forme	 harmo-
nieuse.

Soins d’été
Supprimer	 les	 fleurs	 fanées	 en	
taillant	 la	 tige	 au-dessus	 de	 la	
deuxième	 ou	 troisième	 feuille	
bien	 formée	 (à	 cinq	 folioles).	 Bi-
ner	le	sol	en	particulier	après	de	
fortes	 chutes	 de	 pluie.	 Éliminer	
régulièrement	 les	 adventices	 et	
attacher	 les	 pousses	 en	 cas	 de	
besoin.	Éliminer	les	drageons	di-
rectement	 à	 leur	 départ,	 si	 pos-
sible	 en	 les	 arrachant.	 Arroser	
abondamment	 en	 cas	 de	 séche-
resse.	
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Protection hivernale
Les	 rosiers	 supportent	 sans	
trop	 de	 peine	 la	 saison	 froide.	
Rabattre	 les	 pousses	 unifor-
mément	 à	 deux	 tiers	 de	 leur	
hauteur	 actuelle.	 Si	 le	 point	 de	
greffe	 est	 découvert,	 buter	 le	
rosier	en	apportant	un	paillis	de	
3	à	5	cm	d’épaisseur.	Recouvrir	le	
sol	 des	 plates-bandes	 avec	 des	
branches	 de	 sapin.	 Celles-ci	 ne	
protègent	pas	les	rosiers	du	froid,	
mais	 de	 l‘ensoleillement	 direct,	
qui	 provoque	 des	 alternances	
de	gel	et	de	dégel,	nuisibles	aux	
plantes.	 Envelopper	 le	 tronc	 et	
la	 couronne	 des	 rosiers	 tiges	
avec	un	voile	d’hivernage	ou	des	
branches	de	sapin.	
Abriter	 les	 rosiers	en	petits	bacs	
dans	 un	 local	 hors	 gel	 ou	 les	
mettre	en	jauge	dans	une	plate-
bande.	
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Plantés	 au	 bon	 endroit,	 dans	 un	
sol	 adéquat	 et	 avec	 une	 fumure	
raisonnée,	 la	 plupart	 des	 rosiers	
sont	très	résistants.	Nous	recom-
mandons	 néanmoins	 l’achat	 de	
variétés	 défi	nies	 comme	 étant	
robustes.	 Durant	 ces	 dernières	
années,	 la	 sélection	 s’est	 princi-

palement	 focalisée	 sur	 la	 résistance	 des	 rosiers	 aux	
maladies,	 d’où	 la	 large	 palette	 actuelle	 de	 variétés	
saines	et	rustiques.	
Les	variétés	sensibles	peuvent	être	traitées	préventive-
ment	contre	les	maladies	fongiques,	à	intervalles	de	10	
à	 15	 jours.	 Il	est	 important	de	changer	 régulièrement	
de	 matière	 active,	 pour	 éviter	 l’apparition	 de	 résis-
tances.	Les	insecticides	et	les	acaricides	ne	sont	appli-
qués	qu’en	cas	d’attaque	des	ravageurs.

Le	logo	ADR®	est	un	label	de	qualité	de	
l’association	 allemande	 d’études	 des	
nouvelles	variétés	de	rosiers.		Au	sein	de	
ce	 groupe	 de	 travail,	 les	 propriétés	 des	
nouvelles	 variétés	 sont	 évaluées	 pen-
dant	 trois	 ans	 sur	 11	 sites	 différents	 en	
Allemagne,	en	l’absence	de	tout	traitement	phytosani-
taire.	La	résistance	aux	maladies	et	au	gel,	l’abondance	
et	 la	beauté	des	fl	eurs,	 le	parfum	et	 le	 type	de	crois-
sance	 de	 la	 plante	 sont	 autant	 de	 facteurs,	 qui	 sont	
étudiés	de	près.	Les	variétés,	qui	obtiennent	cette	dis-
tinction	ont	satisfait	toutes	les	exigences	nécessaires	
avec	succès	et	peuvent	être	recommandées.	

PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE
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Maladie des taches noires (A)
Certaines	 variétés	 en	 vogue	
sont	 sensibles	 au	 marsonia.	
Les	 taches	 noires	 étoilées	 ap-
paraissent	 après	 de	 longues	
périodes	 pluvieuses.	 Traiter	 le	
feuillage	de	toutes	parts	avec	un	
fongicide	 pour	 rosiers.	 Éliminer	
les	feuilles	malades	au	sol	et	les	
joindre	 aux	 ordures	 ménagères;	
ne	pas	les	composter.	

Rouille (B)
Cette	maladie	est	reconnaissable	
aux	pustules	orange	à	la	face	in-
férieure	des	feuilles.	Éliminer	 les	
feuilles	malades	avec	les	ordures	
ménagères;	 ne	 pas	 les	 compos-
ter.	 Traiter	 la	 plante	 de	 toutes	
parts	 (surtout	 sous	 le	 feuillage)	
avec	un	fongicide	adéquat.

Oïdium (C+D)
L’oïdium	 est	 une	 maladie	 cou-
rante.	Une	humidité	de	 l’air	éle-
vée	 et	 des	 variations	 de	 tempé-
ratures	 rapides	 entre	 le	 jour	 et	
la	 nuit	 	 favorisent	 son	 dévelop-
pement.	 Il	 se	 caractérise	 par	 un	
revêtement	 pulvérulent	 de	 cou-
leur	 blanche	 sur	 les	 bourgeons	
et	 les	 feuilles.	 Tailler	 les	 parties	
atteintes	et	traiter.
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E
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G

Pucerons (E)
Ils	 se	 multiplient	 rapidement	
et	 peuvent	 devenir	 un	 véritable	
fléau.	 En	 se	 nourrissant	 de	 la	
sève	par	succion,	ils	affaiblissent	
les	 plantes.	 Ils	 provoquent	 des	
déformations	 des	 bourgeons	 et	
des	feuilles.	Lutter	avec	un	insec-
ticide	pour	rosiers.

Tétranyques tisserands 
(araignées rouges) (F)
Ils	 attaquent	 principalement	 les	
rosiers	le	long	des	façades	et	les	
rosiers	grimpants	en	plein	été.	Ils	
ne	 sont	 quasiment	 pas	 visibles	
à	 l’œil	 nu.	 La	 toile	 qu’ils	 tissent	
sur	 les	 feuilles	 et	 les	 bourgeons	
dévoile	leur	présence.	Traiter	avec	
un	acaricide	approprié.	

Carence en fer (G)
Les	 jeunes	 feuilles	 se	 déco-
lorent	 et	 deviennent	 vert	 pâle	
ou	 jaunes.	 Les	 nervures	 restent	
vertes.	En	cas	de	carence	sévère,	
les	 feuilles	 se	 dessèchent.	 Arro-
ser	(ou	vaporiser)	avec	un	produit	
anti-chlorose,	 pour	 pallier	 au	
manque	de	fer.
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De	nombreux	rosiers	conviennent	
à	la	culture	en	bacs	sur	le	balcon	
et	 la	 terrasse.	 Un	 pot	 résistant	
au	 gel	 doit	 être	 choisi	 en	 fonc-
tion	 de	 la	 grandeur	 du	 rosier	 et	
doit	 présenter	 un	 volume	 mini-
mal	de	25	à	30	litres.	Les	pots	en	
hauteur	sont	très	appropriés,	car	
ils	 offrent	 un	 espace	 important	
pour	le	développement	racinaire.	
Un	 bon	 drainage	 est	 indispen-
sable	pour	tous	les	pots	en	plein-
air	 (consultez	 à	 cet	 effet	 notre	
brochure	 «L’art	 de	 planter	 les	
bacs»).	 Un	 bon	 terreau	 calcaire	
est	 idéal,	 tel	que	le	 terreau	pour	
rosiers,	 le	 terreau	 maraîcher	 ou	
le	 terreau	 pour	 plantes	 en	 bacs	
et	de	terrasse	de	la	marque	«Les	
professionnels	du	vert».
Planter	 le	 rosier	 en	 enterrant	 le	
point	 de	 greffe	 à	 5	 cm	 sous	 le	
niveau	du	sol.	Bien	arroser.	Butter	
les	 plantes	 avec	 un	 paillis	 avant	
l’hiver	 et	 les	 protéger	 avec	 un	
voile	 d’hivernage.	 Emballer	 les	
bacs	 dans	 un	 plastique	 à	 bulles	
d’air	pour	protéger	les	racines	du	
gel.	

ROSIERS EN POTS
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Les	rosiers	se	distinguent	par	des	caractères	comme	leur		
port	ou	la	forme	des	fleurs.	Il	existe	des	rosiers	pour	les	
utilisations	 les	 plus	 diverses.	 Pour	 faciliter	 votre	 choix,	
nous	vous	présentons	les	groupes	les	plus	courants.	Nous	
renonçons	sciemment	à	décrire	les	variétés	individuelle-
ment,	 car	 l’assortiment	 est	 immense	 et	 en	 perpétuelle	
mutation.	 Demandez-nous	 conseil	 pour	 connaître	 les	
variétés	les	plus	intéressantes	du	moment.	

CLASSIFICATION

Rosiers à grandes fleurs 
(hybrides de thé) 
•	 	port	le	plus	souvent	érigé,		

60	à	120	cm	de	haut
•	 	grandes	fleurs	uniques	sur		

de	longues	tiges
•	 	pour	massifs	et	fleurs	à	couper

Rosiers à fleurs groupées 
(polyanthas/floribundas)  
•	 	port	buissonnant	et	touffu,		

60	à	100	cm
•	 	floraison	luxuriante,	fleurs		

groupées	petites	à	moyennes
•	 	pour	massifs	ou	en	groupes

Rosiers anglais et  
romantiques
•	 	port	érigé	et	touffu
•	 	grandes	fleurs	très	denses,	

souvent	parfumées
•	 	pour	massifs	et	fleurs	à	couper
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Rosiers arbustes/
rosiers botaniques
•	 	port	érigé	ou	arbustif,		

150	cm	et	plus
•	 	fleurs	simples	ou	doubles,		

floraison	souvent	remontante
•	 	pour	haies	vives	ou	en	groupes

Rosiers grimpants
•	 	longues	pousses	sarmenteuses,		

2	à	5	m
•	 	fleurs	simples	ou	doubles,		

floraison	souvent	remontante
•	 	pour	treillages,	arceaux,	murs	et	

clôtures

Rosiers lianes
•	 	longues	pousses,		

pouvant	atteindre	12	m
•	 	floraison	éclatante,	souvent		

unique	en	mai/juin/juillet
•	 	pour	pergolas,	tonnelles,	arceaux		

ou	pour	habiller	les	arbres

Rosiers couvre-sol
•	 	port	tapissant	et	touffu
•	 	hauteur:	30	à	80	cm,		

diamètre:	jusqu’à	1	m
•	 	riche	floraison	de	l’été	à	l’automne

Rosiers miniatures/patio
•	 	variétés	naines	de	20	à	30	cm
•	 		floraison	exubérante	en		

bouquets	serrés
•	 		pour	massifs,	en	pots	et	sur		

les	tombes
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Grâce	 aux	 nouvelles	 variétés	
robustes,	 les	 rosiers	ne	sont	plus	
l’apanage	 des	 amateurs	 invété-
rés.	Pour	ceux	et	celles	qui	ne	sou-
haitent	pas	constamment	devoir	
traiter	 leurs	 plantes,	 ils	 pourront	
désormais	 profiter	 d’un	 grand	
choix	 de	 variétés	 très	 saines	 et	
très	 florifères,	 même	 sans	 trai-
tements.	 D’où	 cet	 engouement	
général	 pour	 la	 reine	 des	 fleurs	
au	jardin	ou	sur	la	terrasse.
Les	 rosiers	 plantés	 en	 massifs	
sont	 particulièrement	 impres-
sionnants,	 lorsque	 l’éclat	 de	 leur	
beauté	est	sublimé	par	l’élégance	

des	plantes	accompagnatrices.	Celles-ci	offrent	un	véri-
table	 feu	 d’artifice	 de	 couleurs,	 lorsqu’elles	 fleurissent	
en	même	temps	que	les	rosiers.	Mais	elles	sont	aussi	du	
plus	bel	effet,	lorsque	les	rosiers	font	une	pause.		

LA REINE DES FLEURS
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Les	 plantes	 d’accompagnement	
mettent	 la	 reine	 des	 fleurs	 en	
scène	en	soulignant	sa	beauté.
•	 	Diverses bulbes à fleurs,  

tels	que	narcisses	et	ails	
d’ornement

•	 	Lavande (1)		
(Lavandula	angustifolia)

•	 	Coréopside	(2)	
(Coreopsis	verticillata)	

•	 	Gaura	(3)	
(Gaura	lindheimeri)	

•	 	Sauge des bois	(4)	
(Salvia	nemorosa)	

•	 	Gypsophile 	(Gypsophila)
•	 	Géranium (5)	

(Geranium	x	magnificum)
•	 	Diverses graminées
•	 	Pied d’alouette	(Delphinium)
•	 	Herbe à chat (6)	(Nepeta)	
•	 	Alchémille	(7)	

(Alchemilla	mollis)	
•	 	Caryoptéris	(Caryopteris)
•	 	Aster d’été		

(Aster	amellus	ou	frikarti)
•	 	Gattilier		

(Vitex	agnus-castus)
•	 	Pérovskia	(Perovskia)

LES DAMES D’HONNEUR

Co
py

rig
ht

 e
t c

ré
di

ts
 p

ho
to

gr
ap

hi
qu

es
: M

ed
ia

 C
on

ce
pt

 S
ch

w
ei

z, 
N

ov
a,

 R
os

en
 Ta

nt
au

, N
oa

ck
 R

os
en

, B
ot

an
ik

fo
to

, H
au

er
t, 

Fe
lc

o,
 R

ic
ot

er
, B

lu
m

en
 S

tr
ic

ke
r S

aa
ne

n,
 H

au
en

st
ei

n 
Ra

fz
, P

hi
lip

p 
G

ut



5 7
6

Les conseils	 verts




