SOINS POUR VOS
ROSIERS
Où les planter
Les roses ont besoin de
soleil. Cependant elles
n’ont pas besoin de
soleil toute la journée,
quelques heures leurs
suffisent. Nous vous
avons précisé, dans
notre catalogue, les
roses pouvant être
placées contre un mur
situé au nord. Ne placez
pas les roses aux
couleurs delicates (par
exemple, marron ou
violet) dans un endroit
où le soleil de midi est
fort. Il est aussi
preferable de ne pas
planter les roses dans
un endroit trop exposé
à la pluie. Les feuilles
tombées des rosiers
contiennent de
nombreux germes de
maladies, pensez à
nétoyer vos parterre de
celles-ci. Si vous
habitez dans un endroit
aux hivers rigoureux
vous pouvez les
protéger en plaçant un
paillage à leur pied.
Arroser vos rosiers
Il est importent
d’arroser les jeunes
plants régulièrement.
La pluie seule n’est pas
suffisante et il faut aux
rosiers un an pour que
leur système racinaire
soit suffisament
dèveloppé pour les
nourrir seul. Apportez
une attention spéciale
aux roses plantées dans
des endroits difficiles
comme, par exemple,
sous un arbre, prêt
d’une haie, entre un
dallage ou au sud-est
contre votre maison.
Fertilisation
Un rosier produit de
nombreuses fleurs, il
doit donc etre
suffisament nourri. Si
votre sol est argileux,

sol qui retient mieux les
nutriments, quelques
applications d’engrais
suffiront. Si votre sol
est plus drainant et
sableux, sol où l’eau et
les nutriments
disparaissent plus
rapidement,il sera
préférable d’apporter
de l’engrais plus
souvent mais en
quantité plus petite. Si
vous avez du fumier ou
compost appliquez le
en décembre et en mars
(compost bien
decomposé, jamais
frais). En juin donnez à
vos rosiers un engrais
12-10-18 ou l’engrais
“professional
rozenmest” un engrais
spécial rose conçu par
la roseraie de Zeeuwse
permettant de garder la
plante en bonne santé
ainsi qu’une production
abondante de fleurs.
L’engrais ne doit pas
entrer en contact avec
les tiges et les feuilles,
appliquez le sur le sol
directement.

La taille

Maladies

2. Pour les rosiers
arbustifs remontants et
les rosiers muscus :
taillez les tiges
principales d’un tiers de
leur taille.

De plus en plus de
variétés sont conçues
pour résister aux
maladies, mais des
maladies ou virus
peuvent tout de meme
apparaître. La meilleure
prevention est de
s’assurer que vos roses
soient plantées dans les
meilleures conditions
(comme expliqué au
chapitre “fertilisation”
et “arroser vos roses”).
De nombreux
problèmes peuvent être
évités en déposant une
couche de 5 cm de
gazon coupé au pied de
vos rosiers. Nous vous
conseillons d’utiliser
ces produits pour:
- pucerons : Admir
- Taches noires:
Rosacur, Baycor, Delan
- Mildiou : Rosaeur,
Baycor, Exact
- Insectes: Decis

En règle générale
taillez vos rosiers en
mars pour obtenir une
floraison continue. Il
est aussi conseillé de
tailler vos rosiers à 60
cm en novembre pour
les protéger des vents
forts d’hiver. Taillez
vos rosiers 1 cm au
dessus d’un oeil (
bourgeon) situé vers
l’éxtérieur du rosier
pour faciliter son
épanouissement. Ne
coupez pas la tiges trop
en biais car cela
augmente la surface
blessée et faites
toujours attention au
port de votre rosier (sa
forme) lors de la taille.
1. Pour les rosiers
buissons à grosses
fleurs et à fleurs
groupées : coupez le
bois mort et sec, gardez
3 à 5 grosses tiges et
taillez en gardant 4 à 5
yeux par tige (15 à 20
cm).

3. Pour les rosiers
sauvages et leurs
hybrides : coupez à
l’occasion les tiges
agées pour encourager
la pousse de nouvelles
tiges
4. Pour les rosiers
arbustifs à grandes
fleurs (roses anciennes)
: coupez seulement le
bois mort pendant les
deux premières années.
A partir de la troisième
année rabattez les plus
grandes tiges d’un tiers
et occasionellement les
tiges agées pour
encourager la pousse de
nouvelles tiges. Les
roses anciennes ne
necessitent pas de
grosses tailles.

5. Pour les rosiers
bourbon remontants et
leurs hybrides : les
petits plants peuvent
être traités comme les
hybrides thé (voir 1).
Pour les plants plus
haut: gardez 4 à 5
jeunes tiges (les plus
grosses) et taillez les à
hauteur désirée.
6. pour les rosiers
liqnes (ramblers) : Ne
pas les tailler pendant
les deux premières
années. Leur floraison
se fait sur du bois bien
établi, aucune floraison
n’aura lieux avant la
deuxième année. A
partir de la troisième
année de croissance des
tailles peuvent être
effectuées après la
floraison (fin juillet).
Taillez légérement pour
controller la forme et la
hauteur. Gardez 4 à 5
tiges et pour encourager
les nouvelles pousses
coupez les tiges
anciennes au dessus
d’une branche latérale.
7. Pour une floraison
continue et répétée des
rosiers grimpants : Ne
taillez pas pendant les
deux premières années.
Après la troisième
année conservez 4 à 5
tiges et coupez les tiges
latérales au 2ème ou
3ème oeil. Rappelez
vous que les rosiers
grimpants acquièrent
toute leur vigueur
pendant les premières
années. Ils fleuriront
abondamment pendant
les années suivantes (à
partir de la troisième
année).
7. Pour les rosiers tige :
Taillez au 4ème ou
5ème oeil (pas trop
court pour que la tige
puisse prendre de
l’épaisseur). Les
avantages d’une
protection par paillage
du point de greffe du

rosier l’emportent sur
les risques encourus.
PLANTER VOS
ROSIERS

considérablement ses
besoins en eau et
nutriments donc soyez
prudent.
Transport et stockage

A la roseraie de
Zeeuwse vous pouvez
acheter vos rosiers
racines nues (sans terre
ni pot, pendant les mois
d’hiver) ou en pot
(toute l’année).
Les rosiers racines nues
sont moins chères mais
plus vulnérables. Les
rosiers en pot sont déjà
bien établis
contrairement aux
plantes racines nues. Le
climat joue un rôle
capital pour la bonne
mise en place d’une
plante. Nous
guarantissons que nos
rosiers sont en bonne
santé et de qualité.
Nous ne pouvons
guarantir la croissance
et les floraisons futures
des rosiers vendus car
cela depend de
nombreux facteurs
(Mais si vous suivez
nos conseils vos plantes
se porterons bien).
ROSIERS A
RACINES NUES
Période de plantation :
de novembre à avril.
Leur plantation dépend
du temps, vous ne
pouvez pas les planter
lorsqu’il gèle. Ce n’est
pas un problème s’il y a
de petites gelées après
la plantation. Plus vous
plantez vos rosiers tôt
plus ils seront
vigoureux et leur
floraison sera, dès la
première année, des
plus abondante. Plus
vous plantez vos rosiers
tard plus vous
augmentez les risques
d’un mauvais
enracinement. Il fait
parfois assez chaud en
mars ou avril pour que
votre rosier pousse tout
en faisant son système
racinaire, ce qui
augmente

Les rosiers racines nues
sont placés dans des
sacs plastiques. Les
rosiers peuvent être
stockés dans ces sacs,
dans un endroit frais
(mais à l’abris du gèle),
pendant une semaine. Il
est préférable d’ouvrir
le sac pour laisser
circuler l’air et pour
garder les racines
humides (mais pas
détrempées) Le vent
peut sécher les racines,
évitez cela. Si vous
devez stocker vos
plantes racines nues
plus longtemps placez
les en jauge en
penchant légèrement
les plants et en ne
laissant dépasser que
les branches.
Plantation
Avant de planter vos
rosiers placez les
racines dans un sceau
d’eau pendant une
heure. Si nécessaire
vous pouvez couper les
racines trop longues.
Faites un trou assez
profond et large pour
ne pas avoir à plier les
racines. Le point de
greffe (la partie gonflée
de la racine d’où les
tiges démarrent) doit
être enfoncé à 5 cm de
la surface du sol afin
d’assurer sa protection
(face au froid). Cela
permet aussi d’assurer
une repousse en cas de
taille trop sévère. Ne
pas suffisament enterrer
votre rosier peut causer
des problèmes, trop
l’enterrer non. Plantez
votre rosier bien droit
(les racines peuvent
être quelque peu
tordues) vous pouvez
ajouter 3 ou 4 poignées
de terreau. Remplissez
le reste du trou avec la

terre d’origine et tassez
fermement. Arrosez
copieusement et
régulièrement s’il ne
gèle pas.
Attention: ne mettez
aucun engrais ou
compost dans le trou de
plantation.
ROSIERS EN POT
Deux distinctions sont à
faire:
•
les jeunes rosiers
(sans chevelu,
c’est à dire sans la
partie de la racine
qui est remplie de
filaments)
•
Les rosiers bien
enracinés (avec
son chevelu)
Les jeunes rosiers
s’achètent en mars,
avril et mai et ne
peuvent pas être retirés
de leur pot. La plante
ne peut être retirée du
pot que lorsque le
système racinaire est
bien developpé, vous
pourrez voir des racines
blanches (le chevelu)
dépasser du fond du
pot. A ce moment là le
plant est considéré
comme “bien
enraciné’’ et peut être
traité comme tel. Il est
aussi possible de metre
les jeunes rosiers en
terre avec leur pot, mais
vous devrez alors
veiller à leur apporter
suffisament d’eau.
•
Une fois votre
rosier bien
enraciné vous
pouvez le planter
tout au long de
l’année lorsqu’il
ne gèle pas.
Les rosiers achetés à la
roseraie de Zeeuwse
sont rempotés dans du
terreau spécial rose.
Pensez simplement à
leur donner
suffisamment d’eau.
Transport et stockage
Les rosiers en pot sont
habituellement achetés
au printemps et en été.

Lors du transport de
vos rosiers prenez
garde aux fortes
températures et au
soleil direct, la
température dans votre
véhicule peux monter
très rapidement et
affecter la qualité des
rosiers. Si les tiges se
retrouvent quelques
peut molles une bonne
nuit dans un endroit
frais suffira à les
redresser. Laissez vos
rosiers pendant une
durée prolongée sous
de fortes chaleur peut
être désastreux, le seul
remède sera de tailler la
plante à 5 cm et de la
laisser repousser.
Plantation
Les roses en pot ont
souvent leur point de
greffe insuffisamment
enterré dans le substrat,
vous devrez le replanter
en pleine terre plus
profondément. Avant
de retirer le pot coupez
les racines qui
dépassent. La masse
racinaire doit être
humide mais pas
détrempée. Pressez le
pot quelques fois, posez
votre main sur la
surface du substrat et
retournez le tout. Vous
pouvez ainsi retirer
délicatement le pot, la
motte restera formée.
Placez votre rosiers
dans un trou prévu à cet
effet, finissez de
remplir le trou avec le
terre d’origine, tassez
fermement et arrosez
copieusement.
Il ne vous restera alors
plus qu’à apprécier vos
roses!

