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Comment planter…

Les rosiers tiges à racines 
nues

INFO
Les explications ci-dessous concernent tous les rosiers hautes, semi et basses 
tiges et les rosiers pleureurs, à racines nues. 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. De plus, c’est à cette saison qu’on trouve l’assor-
timent le plus large. 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.

PLANTATION
– 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).
– Enfoncer un tuteur dans le trou de plantation. Le piquet doit être suf-

fisamment long pour atteindre la base de la couronne de branches du 
rosier tige.

– 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. 

– Positionner le rosier aussi près que possible du tuteur et à la profondeur 
qu’il avait originalement. Le bon niveau est indiqué par le changement 
de couleur sur la tige. Si la tige présente une protubérance épaisse à son 
pied, laisser celle-ci dépasser du sol; il ne s’agit pas de la greffe.

– Répartir la terre mélangée dans le trou et tasser légèrement.
– Arroser abondamment.
– Attacher la tige du rosier de façon lâche au poteau avec de la ficelle de 

coco. L’attache définitive ne sera faite qu’après 4 à 6 semaines, une fois 
que le sol se sera tassé. Contrôler régulièrement que la ficelle ne blesse 
pas la tige.

– Lorsqu’on plante en automne, emballer la tige et la couronne avec du 
jute, du papier ou un voile de protection pour l’hiver. On peut égale-
ment utiliser des branches de sapin.
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Une action de


