LA PRATIQUE DE LA TAILLE

LENS ROSES

POURQUOI TAILLER ?

La taille des rosiers se pratique pour d’obtenir une plante, à la forme élégante, florifère et résistante. La taille rajeunit
le rosier leur apportant à la fois une plus longue floraison et une longévité plus grande.

QUELQUES REGLES DE BASE

Il faut tenir compte de quelques règles de base au moment de la taille :
- éliminer les branches poussant vers l’intérieur, car le rosier apprécie la lumière et l’air.
- éliminer toutes les branches mortes ou âbimées.
- éliminer les pousses ou les branches qui se croisent ou qui se touchent.
- éliminer les branches parallèles, et trop proches.
Ceci étant effectué, il est à remarquer que le plant, tout en gardant sa forme et sa structure d’origine, est allégé, ce
qui est très important.

QUAND TAILLER ?

Par temps “normal” il est possible de tailler en mars, juste avant que les pousses ou les yeux ne commencent à
paraître, lorsque le plus fort de l’hiver est passé. Ceci n’est valable que pour les rosiers dits ‘remontants’ (fleurs en
grappes, hybrides thé, rosiers anglais, hybrides moschata, grimpants remontants, arbustes remontants , ...)
Les rosiers non-remontants sont taillés juste après leur floraison (le plus souvent en juillet); C’est le cas dela plupart
des rosiers buisson anciens et des rosiers grimpants anciens. Ces roses fleurissent sur du “vieux” bois.

QUE SONT LES ‘YEUX’ DES ROSIERS ?

Un oeil est un jeune bourgeon, se trouvant à l’aisselle d’une feuille. Durant l’hiver il n’apparaît que sous la forme d’un
bouton de la taille d’une tête d’épingle sur une tige. De cet oeil viendra une nouvelle pousse au printemps . Sous
l’ oeil, il est possible de voir durant l’hiver un fin trait, indiquant la place qu’occupait la feuille tombée.

COMMENT ET QUAND TAILLER ?

Utiliser un sécateur bien affûté et solide pour pratiquer une coupe nette, sans bords déchiquetés.
Couper toujours un petit centimètre au-dessus d’un oeil dirigé vers l’extérieur, de manière à ce que la nouvelle pousse
grandisse à l’extérieur, pour garder l’intérieur du plant bien aéré. La coupe se fait en biais afin que l’eau ne puisse y
rester.
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COMMENT PLANTER LES NOUVEAUX ROSIERS PLANTES A RACINES NUES

Tailler en mars ou avril les rosiers plantés entre novembre et avril à racines nues. Ceci est valablenon seulement pour
les rosiers à massifs, mais aussi pour les grimpants, lianes, arbustes et les couvre-sols. La taille s’effectue à 3, 4 ou
5 yeux au-dessus du sol, au-dessus d’un l’ oeil tourné vers l’extérieur pour obtenir une plante au port agréable.LA

TAILLE DE ROSIERS POUR MASSIFS : HYBRIDES THE ET ROSES EN GRAPPES

Les hybrides thé et les rosiers à bouquets sont le plus souvent plantés en massifs. Il est recommandé de tailler ces
rosiers à 50 ou 60 cm pour donner un aspect agréable à ces massifs en hiver.
La prise au vent des plantes est ainsi diminuée. Retailler les branches principales du plant à 3 ou 5 yeux. Couper net
toutes les branches faibles. Veiller à garder plus ou moins 5 branches. Si vous avez des hybrides moschata et/ou des
roses anglais en massifs, vous pouvez les tailler à 20 ou à 40 cm du sol.

LA TAILLE DES ROSIERS TIGES

Les rosiers tiges sont le plus souvent des hybrides de thé ou des rosiers à boquets greffés sur une tige. Tailler de la
même façon que décrite pour les rosiers pour massifs, mais un peu plus long.

LA TAILLE DES ROSIERS ‘PLEUREURS’

Tailler une partie des vielles branches à 3 ou 4 yeux dès qu’il y a suffisamment de jeunes pousses sur le plant. Tailler
de moitié le reste des branches.

LA TAILLE DES ROSIERS MINIATURES

Tailler les rosiers miniatures de la même façon que les hybrides de thé ou les rosiers à bouquets. Retailler
systématiquement à 4 ou 5 yeux du sol après avoir éliminé les pousses faibles. Garder de 4 à 6 branches réparties
symétriquement sur le plant.

LA TAILLE DES ROSIERS ARBUSTES

(Hybrides moschata, rosier anglais et rosiers arbustes modernes à floraison continue)

Appliquer la taille de base et retailler le plant d’un tiers ou de moitié de sa hauteur.

LA TAILLE DES ROSIERS GRIMPANTS

Garder les branches principales le plus long possible, 5 ou 7 branches suffiront selon l’espace disponible. Tailler les
branches secondaires à 4 ou 5 yeux. Disposer les branches principales et les nouvelles pousses en éventail, ce qui
stimulera la floraison des pousses latérales.

LA TAILLE DES FLEURS FANEES

Il est recommandé d’enlever les fleurs fanées sur les rosiers remontants ou à floraison continue, pour éviter la
formation de fruits qui diminuerait la remonté. Tailler les fleurs au-dessus d’un bouton où se trouve un oeil. De cet
oeil repartira un nouveau bouquet de roses.

DEMONSTRATION DE TAILLE

Fin février, début mars, nous organisons des démonstrations de taille. Nous exposons alors tous les aspects et les subtilités
de la taille de rosiers. Après la démonstration, un temps d’échange a lieu, idéal pour pouvoir échanger avec des professionels
et des amoureux des roses. Vous trouverez plus d’informations sur notre site web: www.lens-roses.com
Lens Roses ®
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