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La taille des rosiers (2) 

Comment taille-t-on les rosiers ? 
Les rosiers buissons remontants à grosses fleurs (hybrides de Thé) et les buissons remontants 

à fleurs groupées (polyanthas) fleurissent de mai aux gelées.  

Après avoir supprimé le bois mort et les branches 

âgées, les fleurs fanées et les fruits, s’il y en a, ne 

conservez que trois à cinq branches que vous 

raccourcirez de trois quarts. Enlevez de préférence, 

celles du centre afin que la lumière et l’air puissent 

pénétrer au cœur de la ramure. Coupez en biais, juste 

au-dessus d’un œil dirigé vers l’extérieur.  

Taillez à deux ou trois yeux les rameaux des 

rosiers jeunes ou malingres, les variétés faibles, cela 

leur donnera de la vitalité.  

A l’inverse taillez long, cinq ou six yeux, les sujets 

vigoureux et à quatre ou cinq yeux les variétés de 

vigueur moyenne. 

Les rosiers buissons non remontants (Provins, Damas et autres variétés anciennes…) fleurissent 

sur le bois de l’année précédente. Ce sont des rosiers très vigoureux, il suffit d’ôter les fleurs fanées, 

d’enlever le bois mort et les rameaux faibles. On peut aussi les rajeunir tous les trois ou quatre ans, en 

supprimant du vieux bois au profit des pousses plus jeunes. 

Les rosiers tiges sont des rosiers à grosses fleurs ou à fleurs groupées, greffés sur une longue 

tige. Ils se taillent comme s’il s’agissait de rosiers buissons, remontants ou non remontants, en veillant 

à bien dégager le centre de la ramure.  

Les rosiers grimpants remontants (ou sarmenteux) à grosses fleurs (climbing) se taillent en fin 

d’hiver. Il faut, si possible, dépalisser l’ensemble de l’arbuste de son support, supprimer le bois mort, 

puis les pousses qui ont fleuri la saison précédente. Les 

branches qui n’ont pas encore fleuri, remplaceront les 

anciennes. Toutes les branches doivent être attachées 

obliquement et assez près de l’horizontale. En cours 

d’été palissez, sans les tailler, les jeunes pousses 

naissantes. Attention ces tiges sont fragiles et cassent 

facilement. 

Les rosiers grimpants non remontants (ou 

sarmenteux) à petites fleurs sont des arbustes 

particulièrement vigoureux. Ils sont utilisés pour la 

décoration de hauts murs, ou de grands arbres. Certains 

d’entre eux, les rosiers lianes, peuvent atteindre 10 

mètres de hauteur. Pas de taille stricte, mais seulement un émondage léger après la floraison si les 

branches se gênent  



Les rosiers pleureurs sont des rosiers grimpants, en général non remontants, qui ont été greffés 

sur de hautes tiges. La taille s’effectue donc après la floraison. 

Elle consiste à supprimer les branches ayant fleuri, en conservant 

les pousses de l’année en cours de développement. 

Les rosiers botaniques buissons non remontants (rugosa) 

sont rustiques et robustes, la taille consiste à équilibrer 

harmonieusement l’arbuste par un simple nettoyage effectué 

après la floraison ou la fructification. Leurs fruits étant un 

élément de décoration, il faut éviter d’enlever les fleurs fanées. 

Les rosiers miniatures sont généralement des petits 

rosiers remontants à petites fleurs. Ils ont été nanifiés afin de 

pouvoir vivre en pot. Contentez-vous d’effectuer une taille de 

nettoyage en fin d’hiver. 

Les rosiers couvre sol ne nécessitent qu’une petite taille 

privilégiant les jeunes pousses nées de la souche et la suppression 

des branches trop âgées. 

Les rosiers paysages ont une végétation souvent vigoureuse. Ils n’ont besoin que d’un simple 

nettoyage en fin d’hiver.  Il peut être nécessaire de pratiquer une taille plus sévère tous les trois ou 

quatre ans s’ils se dégarnissent de la base. 

 

Ne laissez pas les rosiers seuls, entourez-les de plantes à feuillage aromatique : lavande, sauge, 

thym, œillet d’Inde, sans oublier le persil qui a un effet répulsif sur les pucerons verts. 

Apportez du compost bien décomposé au pied de chaque rosier, puis paillez. 

Ramassez et brûler les feuilles malades, ainsi que les déchets de taille. 

Arrosez sans mouiller le feuillage. L’humidité favorise l’apparition de l’oïdum et du marsonia 

 

Pour éviter leur apparition, effectuez 2 pulvérisations de macération d’ortie (2 l pour 10 l d’eau) 

à 8 jours d’intervalle, de manière préventive, au démarrage de la végétation. Puis une chaque mois, 

jusqu’à la chute des feuilles, en mélangeant à votre macération d’ortie une décoction de prêle dans les 

mêmes proportions. 

Semez des plantes mellifères (bourrache, phacélie, menthe…) pour attirer les insectes utiles 

(coccinelles, syrphes, chrysopes…). Installez des nichoirs pour attirer les oiseaux mangeurs d’insectes 
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