FICHE PRATIQUE

TAILLE ET ENTRETIEN
DES ROSIERS BUISSONS
C’est en mars que l’on taille les rosiers buissons remontants tous les ans. Il
n’est pas interdit de faire un nettoyage à l’automne mais il ne faut pas tailler
court à cette saison. On peut tailler plus ou moins court selon la vigueur du
rosier et surtout son état sanitaire. La taille modérée est la plus fréquente. On
supprime les tiges qui poussent à l’intérieur (voir croquis). Pour les autres, 4 ou
6 bourgeons peuvent être laissés et on taille alors au-dessus d’un bourgeon
tourné vers l’extérieur du buisson, car c’est lui qui va se développer en une
nouvelle tige. Pour bien fleurir, un rosier doit avoir une ramure aérée. Les
pousses qui se développent vont se gêner, voire se blesser mutuellement par
frottement à cause du vent.
La taille des demi-tiges ressemble tout à fait à la taille modérée d’un rosier
buisson, mais en hauteur. Il faut en plus enlever les gourmands qui apparaîtraient
à la base ou sur la tige. Pour les rosiers tiges à longues tiges souples, un simple
nettoyage est nécessaire ainsi qu’un raccourcissement léger des branches. Pour
les rosiers grimpants remontants, on supprimera les vieilles branches et on
réalisera une arcure des grandes branches pour favoriser la floraison.
On pourra en profiter pour s’essayer au bouturage avec les branches récupérées
des différentes tailles. La même opération peut se faire avec certains arbustes
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