Rosiers

Comment planter…

Les rosiers à racines nues
INFO

Les rosiers apprécient les emplacements dégagés et lumineux, parfois légèrement ombragés. Les endroits très chauds et protégés du vent ne leur
conviennent pas. Il n’aiment pas non plus l’ombre projetée des bâtiments
ni le couvert des arbres. Le sol doit être lourd à mi-lourd, profond, riche en
substances nutritives, frais et perméable, conditions généralement remplies
par la plupart des jardins.

PÉRIODE DE PLANTATION ET ESPACEMENT

L’automne est la meilleure période pour planter les rosiers à racines nues, car
les plantes auront ainsi le temps de bien s’enraciner avant l’hiver. C'est d’ailleurs à cette saison que l’offre est la plus grande. Il est toutefois possible de les
planter au printemps, une fois la neige fondue et dès que le sol est sec, avant
que la plante ne fasse de nouvelles pousses.
Pour obtenir une belle floraison, il faut les planter serrés. Espacement entre les plants:
– Hybrides thé, polyanthas et
35 à 40 x 35 à 40 cm,
floribundas:		
7 à 9 plantes par m2
– Roses miniatures
25 x 25 cm, 16 à 20 plantes au m2
– Rosiers grimpants / rosiers lianes
120 à 300 cm (en fonction de la croissance)
– Rosiers arbustes / rosiers anglais
100 à 300 cm (en fonction de leur croissance)
– Rosiers à haute tige
120 à 180 cm
– Rosiers pleureurs
200 à 250 cm
– Rosiers couvre-sols à forte croissance 2 à 3 plantes au m2
– Rosiers couvre-sols à faible croissance 4 à 6 plantes au m2

TRAITEMENT DES PLANTES ACHETÉES

A Les rosiers achetés doivent être déballés sans attendre. En règle générale:
Ne jamais laisser traîner les rosiers à racines nues. Les racines ne doivent jamais
être exposées au soleil, au vent ou au gel. S’il n'est pas possible de les planter
immédiatement, parce que le sol est gelé ou détrempé, il faut les mettre en
jauge ou dans un endroit protégé (evt. à la cave) et les protéger avec des draps,
des sacs ou tout autre matériau similaire. Maintenir les racines bien humides !

PRÉPARATION DU SOL ET FUMURE DE BASE
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Une action de

Avant la plantation, bêcher le sol sur une profondeur de 30 à 50 cm. Répandre 50
à 60 g de raclures de corne ou une pelletée de compost par m2 et piocher légèrement pour incorporer à la terre. Inutile d’ajouter autre chose au début, on fera un
apport d’engrais spécifique pour rosiers après la floraison (80 à 100 g au m2). Ne
jamais planter un rosier là où un autre rosier se trouvait auparavant. Le sol est
trop fatigué. S’il n’est pas possible de faire autrement, par exemple lorsqu’il faut
combler un trou disgracieux dans un massif, enlever la terre sur une profondeur
de 50 à 60 cm, ameublir le fond du trou et remplir avec du terreau frais.
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– Avant des les planter, faire tremper les rosiers pendant 5 à 8 heures
dans un seau d’eau ou dans une fontaine.
– Creuser un trou suffisamment large et profond (au moins deux fois plus
grand que les racines).
– Bien mélanger la terre.
– Plantation en automne: Rabattre les racines d’env. 1/3. Couper les
branches cassées, endommagées ou trop faibles. Ne pas raccourcir les
pousses.
La taille proprement dite se fera au printemps.
Plantation au printemps: Rabattre les racines d’env. 1/3. Couper les
branches cassées, endommagées ou trop faibles. Rabattre les branches
restantes à 3 ou 4 yeux.
– Planter le rosier suffisamment profond. La greffe doit être enfouie au
moins 3 à 5 cm au-dessous du niveau du sol.
– Répartir la terre dans le trou et tasser légèrement.
– Former une cuvette et arroser abondamment.
– En automne, former une butte de terre autour du pied du rosier, pour le
protéger du froid et du dessèchement.
– Les rosiers plantés en automne doivent être rabattus jusqu’à 3 ou 4
yeux au printemps.
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