
Bien choisir 
son rosier
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LES ROSIERS

Pensez global, achetez local
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DE FRANCE avec les artisans du végétal



Choisir un rosier en pot ou en racine nue ? 

PAS D’INTERMÉDIAIRE ENTRE NOUS !

Rien ne vaut des arbres et arbustes élevés sous 
le même climat que celui de votre jardin. Les sols 
de la région n’ont plus de secrets pour moi, alors 
n’hésitez pas à me demander conseil. Une pro-
duction locale  c’est moins de transport, moins 
de CO²²²²²²2, une meilleure reprise dans votre jardin et 
le maintien du tissu économique de notre région. 

Pensez global, achetez local !

Décoratifs, esthétiques et indémodables les rosiers sont les incontournables du jardin ! La grande diversité qu’ils 
proposent tant dans leurs formes que dans leurs coloris permet de répondre à toutes vos envies. Ce cahier de 
jardinage a été conçu pour répondre à vos questions ! « Comment les rosiers s’adaptent aux sols ? », « Comment 
choisir mon rosiers ? », « Quel type de rosier je préférerais voir s’épanouir dans mon jardin ? », « Comment l’entre-

tenir et le tailler ? ». J’ai souhaité présenter les rosiers par types 
pour que vous puissiez plus facilement choisir votre rosier en 
fonction de votre jardin et de vos goûts. J’ai surtout souhaité 
partager avec vous mes conseils et mes astuces. 

Rosiers en pot : Ils se plantent toute l’année. Vous pouvez donc les choisir 
en fleur et repérer immédiatement le rosier qui va vous plaire.
Les rosiers en racine nue : Ils arrivent directement de mon champ de 
production et n’ont donc pas subit de stress lié au transport. Le fait qu’ils 

aient grandi dans une terre similaire à celle de votre jardin facili-
tera leur reprise. Ils ont un rapport qualité / prix très intéressant. 
Vous pouvez planter ces rosiers entre novembre et avril.

LES VALEURS DES ARTISANS 

DU VÉGÉTAL
   Nous sommes tous des artisans 

authentiques et passionnés par notre 

métier d’horticulteur et de pépiniériste.

 Des femmes et des hommes disponibles qui 

prendront le temps de vous écouter pour mieux 

vous conseiller.

 Spécialistes du végétal, nous produisons des 

arbres, des plantes et des fleurs adaptés au climat 

et au sol de votre région. 

 Nous privilégions sur nos exploitations des tech-

niques de culture respectueuses de l’environne-

ment et de la biodiversité.

 Pour vous aider à réussir votre jardin nous avons 

développé une gamme de produits professionnels  

que nous utilisons dans nos serres et pépinières.

 
Acheter chez un artisan du végétal c’est 

privilégier le commerce de proximité.

Vidéo « Comment choisir son 
rosier » sur www.youtube.com/

lesartisansduvegetal 

Définitions et pictogrammes 

Jan - Dec
La période de floraison est 
indiquée sur chaque photo.

Non remontant

Remontant

H / L : Hauteur / Largeur en cm



Toute une histoire

Les jardiniers l’adorent ! Au jardin le rosier est l’une des plantes les plus nobles. Utilisés dans nos 
jardins pour leurs magnifiques fleurs les rosiers sont aussi cultivés pour leur essence. De nom-

breuses variétés existent et de nouvelles sont créées tous les ans avec chacune leurs particularités. 
Certains rosiers sont plus résistants que d’autres. Mon travail consiste aussi en la sélection des variétés les 

plus adaptées à votre jardin pour votre plus grand plaisir. 

Comment obtient-on un rosier ? Nous pouvons comparer la création d’une variété de rosier à la parution d’un 
livre en suivant dif férentes étapes :

Livre Rosier

• Auteur : qui écrit le livre

• Editeur : Relecture, dif fusion et 

promotion du livre. Protection de l’auteur

• Imprimeur : Une fois le livre imprimé, 

il existe matériellement.

• Libraire : assure la vente et le conseil

• Lecteur

• Obtenteur : qui croise les caractères de 2 

variétés pour en obtenir une nouvelle

• Editeur : protection des variétés (variété 

protégée)

• Pépiniériste ou rosiériste : assure la 

multiplication et la propagation des variétés

• Pépiniériste ou horticulteur qui produit 

le rosier et commercialise et conseille le client 

• Jardinier

Tout un cheminement pour arriver à 
une belle histoire dans votre jardin.



Les techniques de 
multiplication d’un rosier

Un bon rosier est un rosier greffé ! Le greffage permet 
au rosier de pouvoir s’adapter aux caractéristiques du 
sol de la région ou il se développe. Par nature, le rosier 
n’apprécie pas les sols calcaires mais en utilisant un 
porte greffe adéquat, il pourra s’épanouir dans ce sol.

Le greffage 

Qu’est-ce qu’une greffe ? 

La greffe est constituée d’un greffon, qui est la variété de 
rosier que vous avez choisi pour ses qualités ornementales, 
et d’un porte-greffe. Le plus souvent, le porte-greffe est 
la partie enterrée du rosier (excepté pour les rosiers tiges 
et pleureurs). Il permet au greffon de s’adapter au terrain 
(humide, sec, calcaire…). En effet, ce sont les racines du 
porte-greffe qui vont s’adapter au sol et qui donneront tous 
les éléments nutritifs nécessaires au bon développement 
du greffon (votre rosier).  La technique la plus utilisée est le 
greffage par écussonnage.

« Comment greffer un rosier ? » 
sur www.youtube.com/lesarti-

sansduvegetal 

Il existe de nombreux porte-greffes, chacun ayant 
ses qualités et ses défauts mais les plus utilisés 
sont les suivants :

Rosa Multiflora : Plutôt adaptée au sol ???, il 
est notamment utilisé dans l’ouest de la France. Il 
assure un développement important ???

Rosa Laxa : Ce porte-greffe est intéressant pour 
sa capacité d’adaptation à tous types de sols y 
compris les sols calcaires. Il se comporte comme 
un « Diesel », c’est-à-dire que sa végétation est 
lente au départ et excellente par la suite.
	
Rosa Canina : Intéressant dans les sols ???

Le greffage est une technique qui nécessite un 
véritable savoir-faire et ou l’expérience fait toute la 
compétence du pépiniériste.

La bouture 
Tous les rosiers ne ??? . Pour cette raison le bouturage 
est réservé ??? . Toutefois, les rosiers paysagers sont 
de plus en plus souvent obtenus par boutures et ??? . 
La longévité des variétés est souvent moins importante 
avec cette méthode de multiplication.



La sélection variétale 

La sélection variétale fait partie intégrante du métier de 
producteur. Parmi la multitude de variétés de rosiers 
qui existe, je choisi celles qui sont les plus résistantes 
à notre climat pour assurer une meilleure reprise dans 
votre jardin et une meilleure longévité. Tous les ans, je 
mets des variétés en essai pour savoir comment elles 
se comportent vis-à-vis du climat et je décide si ces 
variétés pourront se développer chez vous.

Qu’est-ce qu’un rosier remontant 
ou non remontant ?

C’est un rosier qui a la capacité de renouveler sa floraison plusieurs fois dans 
l’année. On peut encourager la remontée de fleurs en prenant soin de tailler 
les fleurs fanées. ( ??? ) et en apportant une poignée d’engrais organique au 
pied après la floraison.

Il a une floraison unique, souvent spectaculaire et qui peut durer plusieurs mois.

Attention : Ne confondez pas rosier remontant et rosier grimpant ! Un rosier remontant fait des fleurs plusieurs fois dans la l’année alors qu’un rosier grimpant est un rosier que l’on fait grimper sur un sup-port, il peut être remontant ou pas.

Vidéo comment choisir votre rosier ?

Rosier remontant

Rosier non remontant



Conseils de plantation 

Les rosiers apprécient les terres riches et bien drainées dans lesquelles ils peuvent s’ins-
taller en profondeur, cependant avec le bon porte-greffe nous pouvons l’installer partout.

(*) Qu’est-ce que le pralinage ?

Le pralinage consiste à enrober les racines d’un mélange liquide que vous pouvez confec-
tionner vous-même. Cela favorise l’enracinement, réhydrate les racines et améliore la cica-
trisation. Le pralinage doit être effectué rapidement après l’acquisition de votre rosier. Avant 
d’effectuer le pralinage, taillez les racines qui sont abimées ou blessées (ne taillez pas les 
autres). Faîtes tremper vos racines dans votre pralin pendant quelques heures pour qu’il pé-
nètre bien. Une fois l’opération effectuée, vous pouvez planter votre rosier. Cette technique 
permet une meilleure reprise, un meilleur enracinement et une meilleure croissance future.

La plantation est un moment clé pour permettre 
le bon épanouissement de votre rosier !

Placez votre rosier dans un endroit aéré et ensoleillé. 

Creusez un trou d’environ 50 cm de large et 40 cm de profondeur. C’est important pour le développement futur des 
racines car elles s’enfoncent dans le sol, lors de la plantation il est donc important de travailler le sol profondément.

Enrichissez votre terre avec du Biofertil (3kg/m²) => Soit, une bonne pelle par rosier.

Mélangez ensuite la terre de votre jardin avec du terreau de plantation comme le terreau des « artisans du 
végétal » par exemple. Vous pouvez également utiliser un terreau spécifique pour les rosiers.

Si votre rosier est en conteneur ou en pot, grif fez légèrement les racines et trempez la motte dans un sceau d’eau 
pour les réhydrater. Pour les rosiers en racines nues, je vous conseille d’effectuer un pralinage (*) des racines.

Placer délicatement votre rosier au fond du trou en étalant les racines sans les casser.

Recouvrez avec votre mélange de terre et tassez légèrement le sol pour enlever les éventuels trous d’air. Ceux 
qui restent seront évacués grâce à l’arrosage abondant qui suit la plantation.

Une fois votre rosier planté, vous pouvez le pailler avec des paillages non acides comme le coco ou le lin par exemple.



Les rosiers arbustifs 

Aussi appelés rosiers paysagers, ils conviennent bien dans des massifs et s’installent par-
faitement dans les haies fleuries. Ce sont des rosiers assez denses qui forment, au bout de 
quelques années de magnifiques arbustes de 1,50 à 2 mètres de haut fleuris tout l’été !
Ils produisent une multitude de fleurs simples.
Ils font parties des rosiers les plus vigoureux et demandent moins d’entretien que 
certains rosiers pour bien se porter. Sachez cependant qu’un rosier, arbustif ou non, 
aime être chouchouté.

Rosier Lucia

Rosier Westerland

Usage : Massif, isolé, haie
H / L : 150 / 100 cm
Rosier ancien qui produit des fleurs 
groupées jaune intense déga-
geant un parfum floral agréable.
Association : avec des vivaces, 
de la valérianes ou des nepetas

Usage : Massif, bordure, isolé
H / L : 150-200 / 150 cm
Son feuillage est vert brillant et ses 
fleurs orangées sont idéale pour 
confectionner des bouquets.
Association : avec des vivaces à 
floraison jaune.

Juin - Sept

Rosier Angela

Rosier Prima Ballerina

Rosier Mister Lincoln

Usage : Idéeal en massif
H / L : 90/ 90 cm
Ses fleurs doubles dégagent un parfum intense. Il est 
idéal pour confectionner des compositions de bou-
quets. Sa croissance  est rapide et il est très rustique.
Association : santoline, armoise

Usage : Massif, haie
H / L : 150 / 150 cm
Il produit des fleurs rose foncé en grappe qui s’éclair-
cissent lorsque les fleurs s’épanouissent. Il dégage 
un léger parfum et est résistant aux maladies.
Association : hydrangea paniculata

Usage : Bordure, haies, massifs, isolés
H / L : 90 / 70 cm
C’est un rosier rustique dégageant un agréable 
parfum. Ces fleurs sont rouge intense et son feuil-
lage vert foncé.
Association : ?

Juin - Oct

Juin - Oct

Juin - Oct

Juin - Oct

Donnez de la couleur à une haie ou un massif



Les rosiers couvre-sol 

Ces rosiers présentent un port étalé avec de nombreuses ramifications leur permet-
tant de bien couvrir le sol. De ce fait on les appelle aussi des rosiers rampants car ils 
forment de splendides tapis de roses.
On peut les utiliser dans de nombreux cas. Vous pouvez par exemple les planter sur 
des talus, en bordure, en rocaille ou encore en bordure de massif. Ils rendront égale-
ment à merveille en pot  ou sur un muret ou la pesanteur attirera leurs branches vers 
le sol créant ainsi de belles cascades remplis de nombreuses petites fleurs.
Ce sont généralement des plantes rustiques. Lors de la plantation pensez à bien les 
éloigner des autres plantes (entre 60 cm et 1 mètre de distance).

Rosier Fairy Yellow
Rosier The fairy

Rosier Fleurette

Rosier Ice Meillandecor

Rosier Marjorie Fair

Usage : Massif
H / L : 60 / 100 cm
Il produit une multitude de fleurs simples dégra-
dé de blanc et de rose. Il est assez résistant aux 
gelées et aux maladies.
Association : Dahlia cactus 

Usage : Massif, haie, murets
H / L : 80 / 150 cm
Les fleurs blanches de ce rosier se 
teintent légèrement de rose en cas 
de climat frais.
Association : digitale pourpre

Usage : Bordure, rocaille
H / L : 80 / 120 cm
Rosier très résistant aux maladies 
et au froid (-25 °C). Il produit des 
bouquets de fleurs roses doubles.
Association : lavande, céanothe 
‘gloire de Versailles’

Usage : Massif, isolé
H / L : 75 / 90 cm
Ce rosier dégage un léger parfum. Il produit une 
floraison spectaculaire au début de l’été déployant 
une multitude de fleurs simples réunis en bouquets
Association : rosier ballerina

Usage : 
H / L : 120-150 / 100 cm
Rosier exceptionnellement parfumé (rose an-
cienne), très rustique, boutons floraux turbinés 
puis fleurs qui s’ouvrent en rosettes.
Association : avec des vivaces, des bulbes ou 
des graminées

Habillez un talus

Juin - Oct

Juin - Août
Juin - Oct

Juin - Mai



Les rosiers miniatures 

Aussi appelés rosiers nains, ils sont obtenus à partir d’une variété de rosier du Ben-
gale de petite taille. Ils sont idéals en pot et en jardinière, à l’intérieur ou à l’extérieur 
selon les espèces et conviennent très bien aux milieux urbains et aux petits espaces. 
Leur floraison s’étale d’avril ou mai jusqu’au premières gelées selon les espèces et 
vous proposera un superbe spectacle de petites fleurs doubles transposable dans 
une large palette de couleur ! A vous de choisir !

Rosier Grand Palace

Rosier Joey’s Palace

Usage : Pot, rocaille, bordure
H / L : 50 / 40 cm
Il dégage un léger parfum
Association : ?

Usage : Pot, rocaille, bordure
H / L : 50 / 40 cm
Il dégage un délicat parfum
Association : ?

Rosiers d’intérieur ou à offrir
Juin - Oct

Juin - Oct



Les rosiers grimpants 

Pendant sa croissance, ce type de rosier développe des branches grimpantes, souples 
et longues de plusieurs mètres. Nous pouvons donc les faire grimper sur un mur, une 
pergola un arceau, un pilier… Ils sont très décoratifs mais ils n’ont pas de ventouses 
pour s’accrocher tout seul, il faut donc  accrocher leurs branches au support souhaité.
Ils peuvent se développer jusqu’à 3 ou 6 mètres de haut voir plus.
A ne pas confondre : rosier grimpant et rosier remontant ! Un rosier grimpant est un 
rosier que l’on peut faire grimper sur un support. C’est un rosier grimpant et remontant 
s’il donne plusieurs floraisons dans l’année et c’est un rosier grimpant non remontant 
s’il n’a qu’une spectaculaire floraison dans l’année.

Rosier Pierre de Ronsard

Rosier American Pillar

Rosier André le Notre

Rosier Dream Weaver

Rosier Rimosa

Usage : Massif, isolé, grimpant
H / L : 250 / 300 cm
Ses fleurs rappellent celles des 
rosiers anciens. Prix « rose favorite 
du monde entier » de la fédération 
Mondiale des Sociétés de Roses. Il 
dégage un léger parfum. Son feuil-
lage est vert très sombre, et brillant.
Association : Sureau pourpre, 
Perovskias, Hémerocalle

Usage : Isolé, grimpant
H / L : 200-300 / 200-300 cm
Il est très florifère. Son feuillage est 
vert clair mat. Médaillé d’or à Ba-
den-Baden et à Saverne en 1991.
Association : solanum rantonetti

Usage : Isolé, grimpant
H / L : 300 / 200 cm
Il produit de nombresues fleurs en grappes, son 
feuillage est sombre brillant et il dégage un parfum 
de rose ancienne. Ces branches sont faciles à guider
Association : ?

Usage : Massif, isolé, grimpant, bac
H / L : 500 / 400 cm
Ce rosier grimpe sur tous les supports. Il a de 
larges feuilles brillantes et produit des fleurs 
simples en bouquets dense
Association : ?

Usage : Isolé, grimpant
H / L : 200 / 150 cm
Ses fleurs ont des airs de roses anciennes. Il dé-
gage un agréable parfum
Association : 

Habillez un mur, une pergola

Mai - Juillet

Juillet - Août

Mai - Oct

Mai - Oct

Juin - Oct



Les rosiers en buisson 
à fleurs groupées

Il existe 2 types de rosiers à fleurs groupées :
Les polyanthas qui formeront des bouquets avec de nombreuses petites fleurs.
Les	floribundas	qui	formeront	des	bouquets	avec	des	fleurs	de	tailles	moyennes.
Leur floraison à fleurs simples ou doubles selon les espèces est abondante et prolongée.
Vous pouvez les utiliser en bordure ou en massif par exemple

Rosier Lili Marleen

Rosier Iceberg
Rosier Pink Emely

Rosier Marêva

Usage : Couvre-sol, bordure, massif
H / L : 60 / 60 cm
Production de 15 à 20 fleurs semi-
doubles créant un effet de masse. 
Sa floraison est continue.
Association : ?

Usage : Massif, bac, terrasse, isolé
H / L : 60 / 40 cm
Profusion de bouquets de fleurs 
rouges. Ce rosier est très résistant,  
son feuillage est vert bronze luisant.
Association : ?

Usage : Massif, bordure, haie, isolé, bac
H / L : 50-150 / 100-150 cm
Il dégage un délicieux parfum et ses fleurs se 
teintent de légers reflets roses par temps frais. Il est 
vigoureux et résistant aux maladies.
Association : clématite ‘vostock’

Usage : Bordures, massifs, talus, haies, bac
H / L : 70 / 80 cm
Rosier très florifère, résistant aux maladies.
Association : ?

Mai - OctMai - Oct

Juin - Oct

Juin - Oct

Donnez de la couleur à vos massifs



Les rosiers en buisson 
à grosses fleurs 

Aussi appelés rosiers buisson à fleurs nobles, ils produisent une grande fleur double au 
bout de leurs rameaux accompagnée parfois de 2 ou 3 autres petites fleurs. Ces rosiers 
buisson ne dépassent généralement pas les 1,50 mètres.
Ils sont assez résistants aux maladies, les fleurs sont souvent parfumées (cela dépend 
de la variété choisie) et il en existe des remontants et des non remontants.
Vous pouvez les utiliser en massif, en bordure ou encore en isolé pour bien mettre en 
avant leur floraison et leur port buissonnant. 

Rosier Le Grand Huit

Rosier Broceliande

Rosier Ferdinand Pichard

Rosier Flora Danica
Rosier Chadok

Usage : Massif, bordure
H / L : 80 / 80 cm
Il produit de grandes fleurs bico-
lores jaune et rouge-orangé. C’est 
une variété très rustique.
Association : ?

Usage : Massif, bordure, haie, 
grimpant
H / L : 150 / 120 cm
Rosier strié très parfumé idéal pour 
réaliser des bouquets. Ces grandes 
tiges (200m) permettent de l’utilisé 
comme un petit grimpant. Il est très 
résistant aux maladies.
Association : Julienne des dames

Usage : Massif, bordure, haie
H / L : 90 / 90 cm
Il produit de magnifique fleurs orange qui sont 
idéales pour confectionner des bouquets.
Association : ?

Mai - Oct

Usage : Massif, bordure, isolé
H / L : 110/ 70 cm
Son feuillage est d’abord pourpre puis vert.Ses 
fleurs, striées de couleurs fuchia et jaune, dé-
gagent un parfum puissant et fruité idéales pour 
les bouquets. C’est un rosier rustique est résistant 
aux maladies.
Association : Rosier buisson ‘Jean Piat’

Usage : Massif, isolé
H / L : 200 / 80 cm
Cette variété dégage un parfum fruité puissant. 
Ces fleurs d’un rouge profond sont idéales pour 
confectionner des bouquets. 
Association : Gaura lindheimeri

Juin - Oct

Juin - Sept

Mai - Juillet

Juin - Oct

Confectionnez de beaux bouquets



Les rosiers tiges 
et pleureurs

Les rosiers tiges ont la particularité d’être greffé sur un porte-greffe qui ne comporte pas uniquement des racines 
mais qui est d’abord monté en tige. Le point de greffe se situe donc plus haut que pour les autres rosiers. La greffe 
s’effectue en général à environ 1m pour les tiges, à 60 cm pour les demi-tiges et à 40 cm pour les mini-tiges. 
Sachez que la tige de votre rosier ne grandira pas après l’achat, la hauteur est définitive.
Les rosiers dit « tige » sont des rosiers buisson à fleurs groupées ou à grandes fleurs greffés sur une tige plus ou 
moins grande. De la même façon, les rosiers pleureurs sont des rosiers grimpants ou couvre-sol, généralement à 
petite fleurs, également greffés sur une tige plus ou moins grande.
Ils donnent un effet décoratif incontestable à votre jardin car leur port est remarquable.
Les rosiers pleureurs ont besoin d’être tuteurés à l’aide d’un tuteur parapluie qui respectera leur forme particulière.
Faîtes particulièrement attention aux gourmands (lorsque le porte greffe fait une pousse) qu’il faudra supprimer.

Sculptez vos massifs



Les rosiers anglais

Ces rosiers sont un subtil croisement entre des rosiers anciens et modernes. Leurs 
fleurs sont très doubles et allient l’esthétisme des fleurs de rosiers anciens et de 
rosiers modernes. 
Ils sont le plus souvent remontants et leurs fleurs sont souvent parfumées. Cela en fait 
d’excellents rosiers pour confectionner de magnifiques bouquets de roses délicieuse-
ment parfumées à offrir ou à garder chez soi.
Vous trouverez de nombreux coloris qui pourront s’associer à toutes vos envies !

Rosier Graham Thomas

Usage : Isolé, massif, grimpant
H / L : 150 / 100 cm
Ce rosier est peut-être le plus connue des rosiers 
anglais avec sa couleur jaune intense, son par-
fum de rose de thé et ses magnifiques fleurs à 
bouquet.
Association : Alchémille, Géranium vivace et 
Nepeta

Juin - Oct

Rosier Gertrude Jekyll

Usage : Massif, bordure, haie, isolé
H / L : 120-150 / 100 cm
Rosier exceptionnellement parfu-
mé (rose ancienne), très rustique, 
boutons floraux turbinés puis 
fleurs qui s’ouvrent en rosettes.
Association : avec des vivaces, 
des bulbes ou des graminées

Juin - Oct
Le charme de l’ancien



Entretien & maladies 

Pour garder vos rosiers en bonne santé et avoir une belle floraison, le premier geste à 
effectuer régulièrement est la suppression des fleurs fanées. Pour cela utilisez un 
sécateur (lame vers le sol) et enlevez la tige ou se trouve la fleur fanée.

Vidéo comment entretenir 
votre rosier ?

 

 
contre-lame

lame

A quoi reconnaît-on un gourmand ? 
Le plus souvent, la tige est plus 
rigide qu’une tige lambda de votre 
rosier et il n’a pas le même nombre 
de feuilles par tige.

Supprimez les gourmands. Un gourmand est souvent une pousse provenant du porte-greffe, ce n’est donc pas le 
rosier que l’on a choisi pour ces fleurs mais celui qui sert uniquement d’adaptation au sol. Pour l’enlever coupez-le au 
plus près du sol. N’hésitez pas à regarder la vidéo « Comment entretenir vos rosiers ? » disponible sur la chaîne Youtube 
des artisans du Végétal. Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à venir me demander conseil.



Vérifier que votre rosier n’a pas de maladies ou d’insectes.

Entretien & maladies 

Si rien n’y fais et que vous n’arrivez pas à vous débarrasser de vos pucerons vous pouvez aussi utiliser des traitements 
chimiques mais je vous recommande de les utiliser à petites doses. Vous pouvez aussi venir me demander conseil.

Une autre solution, préventive cette fois, existe 
pour limiter les pucerons : plantez des capucines 
près de vos plantes à risques. Elles sont parti-
culièrement appréciées des pucerons qui préfère-
ront se placer sur les capucines que sur vos autres 
plantes.  Une fois les capucines envahies par les 
pucerons vous pouvez les arracher et les bruler.

Vidéo Comment éliminer les 
pucerons des rosiersS’il y a des pucerons

Tout d’abord, sachez que les pucerons sont naturellement présents dans votre jardin. Il faut 
donc surveiller qu’ils n’envahissent pas certaines plantes. Il existe plusieurs techniques dites 
douces pour limiter la propagation des pucerons.

Tout d’abord la technique manuelle consiste à écraser les pucerons sans abimer les fleurs. 

Si vous avez plusieurs végétaux atteints par les pucerons, vous pouvez utiliser le savon noir en pulvérisation. Il vous 
permettra également de lutter contre la fumagine et l’oïdium. Pour le préparer, mélangez 30ml de savon noir à 1L d’eau 
tiède. Une fois votre mélange refroidi vous pouvez le pulvériser directement sur vos plantes. Si vous ne possédez pas de 
pulvérisateur pour le jardin vous pouvez utiliser un pulvérisateur ménagé bien nettoyé. Renouvelez l’opération 8 à 10 jours 
plus tard pour améliorer l’efficacité du traitement.



Taillez votre rosier

La période idéale pour tailler vos rosiers est le mois de mars ou un peu plus tard pour les 
régions du nord (lorsque les périodes de froids sont passées). Une taille annuelle est très 
importante, elle permettra à vos rosiers de vivre jusqu’à 15 ans de plus que des rosiers non 
entretenus, soit un quart de siècle de plus ! Tailler un rosier permet de lui donner une forme 
et d’effectuer une sélection des pousses les plus vigoureuses. Pour tailler votre rosier, utilisez 
un sécateur, la lame tranchante (la plus large) doit être positionnez vers le sol. Vous pouvez 
également mettre des gants pour éviter les piqures des épines. 

Pour éviter les maladies, désinfectez vos outils avant de commencer la taille, pour cela passez les lames quelques secondes 
dans des flammes ou à l’eau de Javel. Les coupes doivent être nettes pour mieux cicatriser. 

Commencez par enlever le bois mort, les parties malades ainsi que les gourmands. Pour cela coupez-les à la base.

Pour donner une forme à votre rosier, il faut couper vos branches après un œil qui donne sur l’extérieur pour donner une 
forme ronde à votre rosier. Taillez votre rosier en biseau 4-5 mm au-dessus du 3ème œil. Normalement celui-ci se trouve vers 
l’extérieur du rosier. Si ce n’est pas le cas coupez après l’œil extérieur suivant. Le fait de tailler en biseau évitera que l’eau ne 
stagne et entraine le pourrissement. 

N’hésitez pas à visionnez la vidéo « Comment tailler 
vos rosiers » sur la chaîne Youtube des artisans du 
végétal ou venez me demandez conseil. 

Vidéo Comment 
tailler vos rosiers ?

Généralité pour les rosiers arbustifs paysagers, les rosiers buissons, 
les rosiers tiges et les rosiers miniatures :

Qu’est-ce qu’un œil ? 
C’est un bourgeon qui donnera 
naissance à une nouvelle pousse. 
Sur les branches anciennes on 
peut les repérer car ils forment 
des traits sur la branche.

Pour les rosiers grimpants, pleureurs et couvre-sol d’autres critères rentre en compte. N’hésitez pas à me 
demander la fiche technique sur la taille des rosiers qui vous expliquera les spécificités plus en détail. 





Les «Services Plus»
        Des membres du réseau des
Horticulteurs et Pépiniéristes de France

Les «Services plus», 
ça change tout...

Docteur Plantes
• Diagnostic maladie
• Soins spécifiques

Conseil & aménagement 
• mise en scène, croquis, plans 3D

Gardiennage, location

Pédagogie
• Visite d’entreprise 
  (scolaires, groupes de particuliers)
• Formations/Stages de jardinage

Environnement
• Culture en protection biologique intégrée
• Gamme bio : extraits de végétaux, 
   amendements, fertilisants

Terreau, paillage, amendement
• Sélection rigoureuse de produits 
  de jardins issus du monde professionnel

Aide au chargement
Livraison (selon conditions)

Pour connaître le détail de mes services + 
rendez-vous sur mon exploitation.

Ce chèque cadeau Imprimé sur du 
peuplier PEFC est vendu dans son 
enveloppe en papier recyclé. Cet objet a 
été voulu durable et écologique afin d’être 
en cohérence avec nos valeurs. Notre volon-

té est d’afficher notre différence par rapport 
aux bons d’achat de la grande distribution. Il 

est vendu 1€ qui sera reversé pour la planta-
tion de vergers associatifs et pédagogiques.

Mon chèque en bois : Un cadeau original et authentique
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Ancrage dans le terroir 
Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des 
plantes, période de plantation : un savoir-faire irremplaçable ! 

Professionnalisme 
Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à embellir votre jardin. 
Produites sur place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment.

Contact privilégié 
Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solutions 
personnalisées. Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables. 

Éco-logique 
Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des techniques culturales douces, respectueuses 
de l’environnement et de la bio-diversité. 

Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress pour les plantes, 
une meilleure reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique de notre région.
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Vous avez aimé ce cahier de jardinage ? Parlez-en à vos amis !
Retrouvez notre collection complète sur www.lesartisansduvegetal.com

HAIES FLEURIES
48 arbustes pour réussir vos plantations
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Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal

Cahier de jardinage offert par :


