CHAPITRE 1

on trouve de
Dans la famille des rosiers grimpants,
sans comptout ! Des grands, des petits, des géants, ou régudeux
ter ceux qui ﬂeurissent une fois ou
autant que des
lièrement ! Certains se bichonnent
dans les arbres
rosiers buissons, d’autres cavalent
pour s’inforraisons
sans jamais faiblir. De bonnes
mer avant d’acheter.
Les rosiers grimpants remontants
globalement de
Ce sont les grimpants qui restent
ﬂeurissent au
taille raisonnable (entre 3 et 4 m),
puis en sepmoins deux fois, c’est à dire en mai-juin
régulières de
tembre, avec parfois des remontées
certaine attenﬂeurs tout l’été. Ils nécessitent une
pour garder la
tion. Ce qui n’a rien d’étonnant, car
en fournissant
tout
dynamique d’une telle croissance
faut alimenter la
un quota régulier de belles roses, il
de la maison,
machine ! On les placera donc près
pergola pour
palissés le long d’un mur ou sur une
de regard
les plus souples. Ils seront ainsi à portée
et d’arrosoir !
une variété à
Selon le support prévu, vous choisirez
ont un bois ﬁn
port plus ou moins souple. Certains
une barrière
qui se courbe facilement pour épouser
attention, les
ou les rondeurs d’une tonnelle. Mais
très
souvent
plus
le
sont
variétés à grosses ﬂeurs
difﬁciles à
raides et aiguillonnées. Elles se montrent
en éventail.
palisser sauf de façon très classique
riche, profonde,
Ces rosiers demandent une terre
en été.
des soins réguliers et un arrosage suivi
‘Ghis,
Carrière’
Quelques exemples : ‘Mme Alfred
, ‘Pierre de Ronlaine de Féligonde’, ‘Céline Forestier’
sard’, ‘Leverkusen’, ‘Pink Cloud’…

Rosa banksiae lutea.

sans produits chimiques !

Choisir ses rosiers

CHAPITRE 4

J’ai de beaux rosiers sans produits chimiques

!

Taille longue ou taille courte ?
Les rosiers buissons

qui rasCe sont les classiques rosiers modernes
eurs (dits aussi
semblent les variétés à grosses ﬂ
les ﬂoribundas
« hybrides de thé »), les polyanthas et
demande
(voir p. 10). Chez eux, une bonne ﬂoraison
le renouvellement du bois.
sérieusement
Pour les stimuler, il faut rabattre assez
plus
que
Notez
ans.
les
tous
l’ensemble du rosier
il y aura de tervous conserverez de bourgeons, plus
être capable de
minaisons ﬂorales, mais le rosier doit
la longueur
les alimenter. On veillera donc à adapter
de la taille à la vigueur de la plante.
Taille courte
en coupant
Commencez par « faire le ménage »
et celles qui
au ras du sol les branches mortes
Ce sont les
montrent des signes de vieillissement.
est abîmé, crebranches de 3 à 4 ans dont le bois
ou noivassé, éclaté, marqué de taches pourpres
de la sève sont
râtres. Les canaux de circulation
donc
l’année,
dans
séchera
affectés et la branche
ensuite les
autant la couper tout de suite ! Enlevez
rameaux qui s’orientent vers l’intérieur.
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avec 4 ou
2
Ceci fait, vous vous retrouvez
des ramiﬁ5 branches de plusieurs années portant tout frais
cations de bois plus jeune et des rameaux
de l’année d’avant.
rabat3
Les branches les plus anciennes seront (intéde l’œil
tues à 3 ou 4 yeux, selon la position
rieur ou extérieur).
rabattus
4
Les rameaux de l’été précédent seront
rosier atteint
le
terminée,
yeux.L’opération
5
à 4 ou
entre 20 et 30 cm.

Tailler les rosiers
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rosiers

fou à n’immilliers de ﬂeurs qui donnent un charme
porte quel coin de jardin !
anciens aux
Les plus intéressants sont les rosiers
Comme ils se
coloris et parfums exceptionnels.
du sol et vivent
montrent peu exigeants sur la qualité
les bienvenus
bien, même un brin délaissés, ils sont
avoir beausans
roses
les
aiment
qui
ceux
chez tous
large pour
coup de temps à leur consacrer ! Comptez à 5 m et il
4
le support, car ils atteignent facilement
courts.
est toujours dommage de les tailler
pallier l’absence
Pour proﬁter de l’écrin du feuillage et
à une
marier
les
pouvez
vous
estivale,
de ﬂoraison
à des ipomées.
clématite de vigueur raisonnable ou
, ‘Albéric BarQuelques exemples : ‘Albertine’
, ‘Dentelle de
bier’, ‘American Pillar’, ‘Aimée Vibert’
Perkins’, ‘Paul
Malines’, ‘Seven Sisters rose’, ‘Dorothy
Noël’…

Les rosiers lianes
de la famille.
De 5 à 10 m de haut, ce sont les géants trait après
d’un
Très faciles à cultiver, ils démarrent
plus ! La plu2 ou 3 ans de réﬂexion et ne s’arrêtent
très proches du
part sont des rosiers botaniques ou
un feuillage
type. Ils en conservent l’extrême vigueur,
en grappes ou
intéressant, une profusion de ﬂeurs
très jolis fruits
en bouquets parfumés et souvent de
taille, ce sont
automnaux. En comparaison de leur
ordinaire et
des rosiers qui se contentent de terre Les soins
savent traverser l’été assez sobrement.
du fait de leur
habituels aux rosiers sont inadaptés
mort accessible.
hauteur, sauf la suppression du bois
guise.
Le mieux est de les laisser vivre à leur
des rosiers de
Vous l’aurez compris, ce ne sont pas
un vieil arbre à
petit jardin, à moins de leur conﬁer
habiller une
habiller. Ailleurs, ils peuvent quasiment
investir un sousmaison, de grands pans de murs,
bois… des conquérants de charme !
Les rosiers grimpants non remontants
: Rosa banksiae lutea, ‘Evangeexemples
euQuelques
ﬂ
qui
ceux
, ‘Bobbie James’, ‘Ethel’,
Dans cette catégorie, on retrouve tous
– parfois début line’, ‘Kew Rambler’, ‘Kiftsgate’
rissent une seule fois en mai-juin
…
avalanches de ‘Sir Cedric Morris’
juillet. Incomparables, ce sont des
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J’ai de beaux

Rosier ‘Albéric Barbier’.

Rosier ‘Pierre
de Ronsard’.

Les rosiers grimpants

Le geste
en images !
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À

quoi bon planter des rosiers s’ils sont fragiles,
vulnérables, et traités à l’aide d’engrais chimiques
et de pesticides ? N’est-il pas préférable pour notre
santé, celle de nos enfants et de la planète, d’opter pour
un jardinage au naturel (d’autant qu’il n’est pas plus
compliqué) ?
Que vous soyez adepte des variétés anciennes ou
modernes, les auteurs vous donnent les clefs essentielles
à la réussite de leur culture. Ils ont ainsi sélectionné une
large gamme de variétés pour leur beauté, leur parfum,
mais surtout leur résistance. Ils proposent d’aménager de
beaux massifs de rosiers associés à des vivaces ou des
aromatiques, des talus, des haies, ou d’habiller le mur de
la maison, une pergola ou un arbre mort.
Ils nous apprennent aussi à choisir des plantes en bonne
santé, à leur apporter les soins adaptés dès la plantation
et au fil des saisons : amendements naturels, paillages,
soins préventifs aux purins de prêle ou de consoude…
Enfin, ils nous montrent les gestes de taille adaptés à
chaque famille de rosiers, ainsi que les différentes façons
de les palisser ou de travailler leur arcure.
Les couleurs et les parfums des roses seront désormais
naturels dans les jardins…
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