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La taille des rosiers a pour but d’obtenir une forme et un développement 

harmonieux de la plante et permettre aussi d’avoir plus de fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe différents types de rosier : buissons à grande fleurs (les plus courants), grimpants, tiges, 

polyanthas (bordures et massifs). 

Il existe des rosiers non remontants qui ne fleurissent qu’avant l’été. Ceux-ci peuvent être taillés en juillet 

après la floraison. 

Les rosiers polyanthas se taillent à la cisaille à haie, les réduire d’un cinquième et faire une taille courte 

tous les 3 ou 4 ans. 

 

Taille des rosiers buissons et grimpants 
 

Outils 
sécateur                              scie à élaguer 

             
Avant et après la taille nettoyer les lames des outils au vinaigre blanc puis sécher. 

Pour affuter la lame coupante du sécateur, utiliser une pierre et frotter la lame, du côté bombé 

uniquement, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

 

Reconnaître un rosier grimpant 
Ce rosier produit des branches longues, fines et souples. Alors que le rosier buisson produit des branches 

droites et rigides. 

 

Principes : 

• Quand on taille une branche on oblige la plante à démarrer le bourgeon (qui peut être un simple 

renflement) situé juste au-dessous de la coupe. Cela va permettre d’avoir une nouvelle branche 

jeune donc d’avoir plus de fleurs. 

• Ne pas laisser plus d’un demi-centimètre entre la coupe et le bourgeon, car sinon ce bois, appelé 

chicot, va mourir et permettre l’entrée de maladie. 

• De même ne pas laisser de morceau de branche sans bourgeon. Faire une coupe rase de ces 

morceaux de branche. 



 
• Ne garder que 3 à 7 branches (suivant la force du rosier). 

• On essaiera de dégager le centre du rosier afin que l’air et la lumière puissent entrer et circuler. 

Les branches alors faisant comme un bol. 

• Tailler en ne gardant que 3 à 5 bourgeons par branche, le bourgeon du haut devant être vers 

l’extérieur. 

• Pour les rosiers grimpants il faut garder 3 à 7 branches charpentières (suivant la force du rosier), 

les courber à l'horizontale ou obliquement (afin de forcer la floraison) puis couper les rameaux 

issues de ces charpentières à 2 ou 3 yeux. 

• La taille se fait après le 10 mars (dernières grandes gelées) et avant le premier avril, ce qui 

permettra de bien voir les bourgeons. 

• On peut effectuer une première taille en début d'hiver afin de raccourcir les branches, mais il faut 

mastiquer le bout des coupes (mastic ou un peu de terre argileuse mélangée à l’eau). 

• Il est conseillé de ramasser les feuilles tombées pour éviter les maladies. 

 

Voici un exemple de taille avant et après 
                                             avant                                                  après 

      
 

Traitement des rosiers 
 

Après la taille, pulvériser avec de la bouillie bordelaise afin d’éviter les maladies. 

 

Arrosage 
 

En cas de sécheresse, arroser le pied mais surtout pas les feuilles pour éviter les maladies. 

 

Merci à Jean Musial de toutes ces explications. 

 

 

 


