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ce qu’il faut savoir

ARBUSTES EMBLÉMATIQUES

TYPE DE ROSIER

Rosiers buisson
s
remontants ou
arbustes remon
tant

L’entreprise Ecosylva propose ses services en
création, plantation et entretien
Pour tailler correctementvotre rosier,
il faut savoir si ses fleurs apparaissent
sur les rameux de l’année ou sur les
rameaux de 1, 2 ou 3 ans
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QUESTIONS - RÉPONSES

Questions - Réponses
FAUT-IL PROTÉGER MES ROSIERS EN
HIVER ?

FAUT-IL ARROSER MES ROSIERS ?
Une fois la reprise
l’arrosage des
rosiers n’est en général pas nécessaire,
sauf en cas de fortes chaleurs.

Dans la plupart des cas cela n’est pas nécessaire car les
rosiers supportent bien le gel.
Cependant, l’année de la plantation et pour les
régions où les hivers sont très froids
(températures inférieures à – 15°C), il est conseillé de
butter vers la mi-novembre les rosiers buissons pour
les protéger du froid. La terre pourra être retirée en mars.

ATTENTION l’eau doit être apportée au pied des
rosiers pour ne pas mouiller leur feuillage, ce
qui pourrait entraîner le développement de maladies
cryptogamiques.

Il est recommandé de supprimer régulièrement
les
fanées pour des raisons esthétiques
mais aussi pour permettre l’apparition de nouvelles
En
si l’on ne supprime pas les
se forment au détriment de nouvelles

fanées, des fruits

DES RAMEAUX VIGOUREUX À FEUILLES
DIFFÉRENTES POUSSENT SUR MON
ROSIER. EST-CE NORMAL ?
Il arrive que certains rosiers
produisent à leur base
des repousses du
appelées drageons. Leurs
feuilles sont
de celles du reste du rosier et se
reconnaissent facilement.

PUIS-JE PAILLER MES ROSIERS ?
En fonction des conditions climatiques, il peut être
nécessaire ou déconseillé de pailler les rosiers.
N’hésitez pas à demander conseil à votre paysagiste.
Un paillis de quelques centimètres peut être
en prenant soin de dégager le collet des
plantes.

Ces drageons doivent être supprimés dès
leur apparition pour empêcher que le
se développe et prenne le dessus sur la variété du rosier.

BÉNÉFICIEZ DE

- 50%

D’ABATTEMENT FISCAL
SUR L’ENTRETIEN DE
VOTRE JARDIN
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SUIS-JE OBLIGÉ DE SUPPRIMER LES
FLEURS FANÉES AU FUR ET À MESURE ?

Pour des renseignements
complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter.

