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Bon à savoir...

Les roses et leur diversité

INFO
Les pépinières et les jardineries proposent généralement un assortiment extrê-
mement varié de roses magnifiques. A fleurs simples, doubles ou à pompons, 
au parfum discret ou au parfum capiteux, on en trouve pour tous les goûts et 
dans une grande variété de couleurs. Elles se distinguent également par leur 
habitus et la taille de leurs fleurs.

GROUPES DE ROSIERS
On les répartis généralement dans les groupes suivants:

– Les rosiers à fleurs nobles et rosiers thé. Ce sont les rosiers de jardins 
«classiques» avec leurs grandes fleurs et leurs gros boutons.

– Les rosiers polyanthas et floribundas. Avec leur abondante floraison 
groupée, elles conviennent parfaitement aux massifs.  

– Les rosiers miniatures. Leur faible hauteur en font des plantes tout indi-
quées pour les rocailles ou pour la culture en bac et en pot.

– Les rosiers arbustes. D’une hauteur allant de 100 à 300 cm, ils peuvent 
être plantés seuls ou en groupe. Ils permettent de créer des accents 
 colorés au jardin. Certains ne fleurissent qu’une fois, d’autres sont re-
montants.

– Les rosiers grimpants. Ils sont parfaits pour fleurir une barrière, une 
pergola, un mur ou une façade. Comme pour les arbustes, certains sont 
remontants. 

– Les rosiers couvre-sol. On les utilise pour créer un tapis de fleurs sur une 
surface plus ou moins étendue. Certaines variétés se prêtent aussi très 
bien à la culture en pot ou bac.

– Les rosiers tiges et les rosiers pleureurs.  Plantés près de la maison ou 
au jardin, ils attirent inévitablement l'œil.

CONDITIONNEMENT À L’ACHAT
Les rosiers sont proposés dans le commerce avec différents conditionnements:

– A racines nues. On les trouve dans le commerce depuis la mi-octobre 
jusqu’à fin avril. Plantées sans attendre et avec soin selon notre descrip-
tion, elles se développeront sans problèmes.

– Avec mottes. Entourées de terre ou de tourbe, les racines sont pro-
tégées du dessèchement. Elles ont été taillées correctement par les 
professionnels.

– En conteneurs. Les rosiers ont été cultivés en pots. On les trouve dans 
le commerce de la fin du printemps à la fin de l’automne. On peut les 
planter toute l’année, sauf si le sol est gelé.  
Mais à partir de mai, les rosiers en conteneurs portent des fleurs ce qui 
facilite grandement le choix pour l’acheteur.
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