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téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment tailler 
des rosiers?

Pour obtenir des rameaux sains et vigoureux, garants d’une belle � oraison, il 

faut impérativement tailler vos rosiers. Une intervention à faire avec méthode a� n 

d’équilibrer la répartition de la sève et de bien diriger les nouvelles pousses.
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 Pourquoi et quand tailler ?
•  La taille principale consiste à raccourcir le rosier pour mieux concentrer la sève et 

diriger les rameaux, a� n d’obtenir une plante harmonieuse avec une bonne � oraison. 
Les rosiers � eurissent sur le bois de l’année, sur les rameaux qui vont pousser 
à partir d’avril jusqu’à la � oraison.

•  La taille des rosiers remontants commence dès que les risques de gelées sont 
écartés, soit à partir de mars en moyenne, selon les régions. 

• En revanche, les rosiers non remontants seront taillés après la � oraison.

Les principes de base
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1  La taille de nettoyage
•  Avant l’hiver et quel que soit le type de rosier, il faut le débarrasser du bois mort 

a� n d’éviter l’apparition de petits champignons. Coupez au ras de la plante avec 
un sécateur ou un ébrancheur bien affûté.  Prenez l’habitude de toujours placer 
l’enclume du côté à éliminer car elle écrase un peu les � bres au moment de 
trancher net avec la lame.

•  Les gourmands qui apparaissent en-dessous du point de greffe sont à éliminer.

 Remontants ou non
•  Pour la taille principale, vous devez surtout savoir s’il s’agit de rosiers remontants, 

qui � eurissent plusieurs fois de mai-juin jusqu’aux gelées ou de rosiers non 
remontants qui n’offrent qu’une seule � oraison, à la belle saison.

Tailler les rosiers buisson et tige
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2  Où couper ?
•  L’œil, c’est-à-dire le départ d’un bourgeon sur la branche, sert de repère pour 

les coupes. 
•  Plus le rosier sera coupé court et plus il repartira de plus belle. Comme le 

but n’est pas le foisonnement de la plante, on a coutume d’effectuer une 
taille dite longue sur un rosier très vigoureux, en coupant au-dessus du 
5ème au 7ème œil en partant de la base. 

• Un rosier plutôt chétif sera taillé court, c’est-à-dire au-dessus du 3ème au 5ème œil.
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 La taille d’été
•  Indépendamment de la taille principale, vous devez pratiquer un nettoyage 

d’entretien. Il se limite à la coupe des � eurs fanées à la hauteur d’un œil vigoureux 
sur la tige. Ainsi, la sève économisée pro� tera aux boutons à venir.
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2
 Le bon geste

•  La coupe se pratique à 5 ou 6 mm au-dessus d’un œil tourné vers l’extérieur de 
la plante. Il faut trancher de biais a� n de créer une pente à l’opposé de l’œil, 
permettant ainsi d’écarter l’eau de ruissellement de ce nouveau départ de végétation.

•  Pensez au bon placement du sécateur pour ne pas écraser les � bres.

CONSEIL
Pour éviter toute transmission de maladie, pensez à désinfecter 
votre sécateur avant de passer d’un rosier à l’autre et ramassez 
aussitôt les débris de coupe pour les brûler.

 Les rosiers tige
•  Suivre le même principe de coupe que pour les rosiers buisson, en comptant les 

yeux à partir du point de greffe qui se situe en haut de la tige principale.
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Tailler des rosiers grimpants remontants
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3  La charpente
•  Les branches qui se développent à partir du bourrelet de gref constituent la 

charpente du rosier grimpant. De ces branches charpentières partent des branches 
latérales. 

•  Rabattez toutes ces branches charpentières d’environ 1/4 de leur hauteur. 
•  Puis supprimez une partie de ces anciennes branches, pour n’en conserver que 

de 3 à 5 a� n de favoriser la repousse de nouvelles depuis la base. Comme pour 
toutes les tailles, on s’attache à dégager si possible le centre de l’arbuste pour 
favoriser le passage de l’air et de la lumière.

 Les branches latérales
•  Observez les yeux qui apparaissent sur les branches latérales. Coupez juste 

au-dessus du 3ème œil en partant de la liaison avec la branche charpentière. 
Pour un rosier très vigoureux, pratiquez la coupe au 5ème ou 6ème œil.

Tailler des rosiers grimpants non remontants
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4 •  Après la � oraison, éliminez les branches charpentières ne formant plus de branches 
latérales.

•  Conservez seulement 6 ou 7 branches charpentières et supprimez les rameaux 
dé� oris pour favoriser la pousse de nouveaux rameaux qui porteront des � eurs.
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CONCLUSION
Taillés avec soins, vos rosiers renouvellent chaque année une 
partie de leurs rameaux et vous offrent de magni� ques � oraisons.

Tailler des rosiers arbustes
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5 • En hivers, rabattez les branches entre 60 et 80 cm du sol.
• Supprimez quelques branches principales vieillissantes au pro� t des nouvelles.


