
Taille des rosiers

Les rosiers du jardin de la Bergerie sont des rosiers grimpants. La taille des rosiers buissons est différente.

La taille proprement dite se fait en mars, après le gel. La seule intervention à faire pour les rosiers grimpants.
Pour les rosiers buissons, on rabat en novembre pour éviter que des branches ne cassent sous le poids de 
la neige ou pour rabattre des branches qui gênent. Mais on ne taille un rosier qu’en mars, après le gel, pour 
éviter que le gel ne s’enfile dans une branche taillée (le bois du rosier est creux), rejoigne le pied et tue le 
rosier.

Tailler au plus perpendiculaire de la branche possible pour limiter l’étendue de la surface que le rosier doit 
cicatriser (danger d’attaque de maladies).  Il est juste de ne pas tailler exactement horizontalement une 
branche verticale pour éviter que l’eau de pluie y stagne, mais le biais doit être vraiment minime. C’est 
valable pour les arbres qui ont des branches pleines. Pour le rosier, ce n’est pas vraiment important car la 
branche est creuse, donc on peut tailler horizontal.

On a eu raison de bien nettoyer autour des pieds des rosiers (greffes) et il faut continuer. Les racines du 
rosier étant relativement profondes, on a au moins une profondeur égale à la longueur de la petite pelle 
(déplantoir) pour déraciner les plantes et herbes concurrentes sans risquer de faire le moindre mal au rosier. 
Le but est que le pied du rosier reçoive la lumière du soleil, qu’il soit au chaud, pour favoriser le départ de 
nouvelles branches depuis la greffe. C’est d’ailleurs ce qui est en train de se passer !

Le départ de nouvelles branches depuis le pied nous permet de couper une ou plusieurs vieilles branches à 
la prochaine taille. Couper  les vieilles branches favorise la pousse de nouvelles branches depuis le pied. 
Les vieilles branches deviennent des nids à pucerons pour l’hiver.

Une gourmande est une branche qui part des racines au lieu de parti du pied. On peut la reconnaître au fait 
qu’elle sort de terre à côté du pied. En plus elle a généralement beaucoup moins d’épines qu’une branche 
normale. Il faut enlever la gourmande car elle affaibli la plante.

Il faut attacher les branches pour les guider sur le grillage au fur et à mesure de leur croissance (palisser), 
donc à faire régulièrement durant l’année. Il faut le faire assez rapidement pendant qu’elles sont encore 
flexibles et risquent moins de se casser. Attacher en laissant du jeu pour que la branche puisse grossir sans 
devoir réajuster les attaches plus tard. Il y a tout un tas d’attaches en métal que j’ai laissées sur le grillage 
(en principe en haut) et après on peut utiliser des attaches en plastiques ad hoc ou simplement celles 
utilisées par les plombiers et la plupart des bricoleurs.

Quand on a choisi une branche qu’on veut garder, on la palisse en la dirigeant vers l’horizontale ou 
diagonale vers le haut. Ne jamais diriger une branche vers le bas, comme nous elle n’aime pas avoir la tête 
en bas. Ensuite on rabat tous les rameaux secondaires de cette branche à 2 yeux. Voir à un seul œil si le 
rameau est très fin parce que probablement il sera trop faible pour nourrir 2 nouvelles branches. De façon à 
faire repartir un rameaux au même endroit. Le fait de laisser 1 ou 2 yeux dépend de l’orientation de l’oeil 
supérieur, c’est dans cette direction que partira le prochain rameau ou branche dans le futur. A nous de voir 
quelle direction choisir. Éviter de couper le bout d’une branche qu’on décide de garder et de palisser, ça 
ferait un angle à  la repousse et c’est pas beau.

Toujours donner une direction à une branche et s’y tenir. Tout les rameaux partant de cette branche et qui 
retournent en arrière par rapport à la branche sont à rabattre au maximum pour qu’un nouveau rameau 
naisse et reparte ensuite dans le sens général de la branche. Sinon on a des rameaux qui se croisent et se 
font de l’ombre, de la concurrence. C’est aussi plus facile de tailler tout dans le même sens et surtout ça 
garni l’espace du grillage de façon uniforme et esthétique et sur toute la hauteur.

L’oeil (bourgeon) c’est le nouveau départ de branche secondaire, ou rameau, au point où se trouvait 
l’attache de la feuille l’année d’avant. On voit un point et sinon il y a toujours un trait en travers de la branche
pour signaler l’endroit. A chaque œil le rosier va débourrer un rameau et c’est ces rameaux qui produirons 
les fleurs de l’année.

Couper une fleur fanée : descendre le long de la tige, dépasser la feuille composée à 3 folioles et couper 
juste au-dessus de la feuille composée à 5 folioles qui est juste en dessous. 5 folioles est une meilleure 
« usine à énergie » pour une prochaine fleur cette saison. 

En général, durant la saison, on coupe le minimum possible. On palisse pour arranger les multiples 
branches entre elles, mais on évite de couper pour laisser au rosier un maximum d’énergie.
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