COMMENT TRAITER LES PLANTES A LA RECEPTION
SI VOUS NE POUVEZ PAS PLANTER
IMMEDIATEMENT

Les plantes peuvent être conservées pendant une
semaine dans leur sac plastique mis dans un endroit frais.

Si vous ne pouvez pas planter endéans la première
semaine, il vaut mieux enfouir les plantes dans le sol.
Sortez-les du sac plastique et mouillez les racines. Creusez
un trou pas trop profond dans le jardin et déposez-y les
rosiers diagonale. Couvrez-les de terre de façon à ce que
les racines, le point de greffe et une partie des branches
se trouvent sous terre. Ainsi vous pourrez conserver les
plantes pendant un certain temps.
Nous essayons d’éviter que vous receviez les plantes
pendant une période de gel. S’il commençait néanmoins
à geler subitement, il vaut mieux conserver les plantes
dans leur emballage fermé dans un endroit frais à l’abri du
gel. S’il gelait pendant une plus longue période, sortez les
rosiers de l’emballage après cinq jours et placez-les dans
un seau avec de la poussière de tourbe humide, du terreau
ou de la terre jusqu’à ce que la période de gel terminée.

LA PLANTATION

Les racines seront de préférence mouillées avant la
plantation. Ne les plongez pas pendant toute une journée
ou une nuit dans un seau d’eau mais mouillez-les au moyen
d’un arrosoir.

Creusez un trou assez profond pour que les racines
puissent s’étaler. L’espace entre les racines doit être rempli
au moyen de terre finement broyée.

Nous demandons de nos rosiers qu’ils fleurissent
abondamment, afin d’obtenir ce résultat il convient de
leur donner un sol richement fumé. En novembre mettez
du fumier de ferme au pied des rosiers. Le résidu à l’avantsaison peut être ratissé et enfoui.
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Début mars vous administrez un engrais organique que
vous semez au pied de la plante (150 gr./m²).

En juin, juillet et août ajoutez 50 gr./m² d’engrais organique
pour roses.

Terre fine

Après la plantation il est conseiller de couvrir le sol où se
trouvent les rosiers au moyen de fumier de ferme ou de
feuilles. Ceci se passe de préférence dans l’après-saison.
C’est une protection contre le gel qui en même temps
enrichit le sol.

Nous vous prions de nous prévenir téléphoniquement
au moins 14 jours à l’avance. Participation aux frais: 8 €.
(café et mignardise inclus)
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Fumer après septembre vous donnera une plus longue
croissance des rosiers et peut être un danger pour l’hiver.
Les plantes doivent avoir assez de temps pour durcir.

Nous espérons vous avoir donné de bons tuyaux. Si vous
désirez de plus amples renseignements concernant la
taille il vous est possible de suivre notre démonstration de
taille le samedi 9 mars 2018 (en Français) à 14 heures.

PROTECTION CONTRE LE GEL
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FUMURE

Un sol acide est traité préférentiellement à la chaux. En cas
de doute il vous est loisible de demander une analyse de
sol et des conseils de fumure à Bodemkundige Dienst van
België vzw, te Heverlee. http://www.bdb.be/
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Après la plantation dans l’avant-saison, au plus tôt en mars,
enlevez les branches mortes et trop minces. tailler le rosier
à trois- quatre yeux. Choisissez un œil dirigé vers l’extérieur
comme œil le plus haut.

Après la plantation il convient de bien tasser la terre avec
le pied.

Les rosiers croissent le mieux dans la glaise ou l’argile. Un
sol limoneux peut être amélioré en y ajoutant du compost
et/ou de la bentonite. En cas de sol très argileux il est
recommandé de l’alléger au moyen de compost et de sable
de sorte que l’eau ne stagne pas en cas de pluie intense.
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Si vous plantez dans l’après-saison il ne faut pas appliquer
de taille. Il vaut mieux attendre l’avant-saison.

Le point de greffe (L’endroit où les racines rejoignent
les branches) doit se trouver sous terre à 3-5 cm. de
profondeur.

SORTES DE TERRE
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LA TAILLE apres la plantation
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