Fiche Technique : LA PLANTATION
La plantation d’un rosier est une étape très importante.
Bien faite, elle facilite sa reprise, son développement et
sa floraison. On le trouve soit en conteneur, c’est à dire
dans le pot dans lequel il a subi son dernier rempotage,
soit à racines nues. Le rosier résiste particulièrement
bien au froid (jusque -25°C) mais a besoin de soleil pour
fleurir. Vous lui choisirez donc un endroit bien
ensoleillé et plutôt abrité du vent.
Le Sol : Le rosier est un véritable "tous terrains". Il
s'accommode de tous types de sol, à l'exception des
"extrêmes": argile pure ou sable intégral ! Avant la
plantation, bêcher le sol sur environ 40-50cm de
profondeur. Si le terrain est très lourd (compact,
beaucoup d'argile), faire un apport de sable, de gravier
ou de cendres, afin de l'alléger quelque peu. A l'inverse,
si le sol est très sablonneux (ce qui est plutôt notre cas
sur Chamboeuf), il faut apporter des éléments qui
"alourdissent", c'est à dire qui améliorent la rétention
d'eau : argile, terreau, tourbe...
La Préparation : Comme de nombreux arbustes, le
rosier doit être préparé avant sa plantation. Il convient,
pour les rosiers en racines nues, d'habiller les racines,
c'est à dire que l'on aura soin de les rabattre à 20-25 cm
de longueur, et d'en supprimer les parties abimées.

-

Comment : Creuser un trou d’environ 50 cm
de large et de 40-50 cm de profondeur. La taille
du trou a son importance pour le
développement des racines. Mettre au fond du
trou un amendement de type fumier et algues,
engrais organique. Vous pouvez également
mettre un stimulateur de racines. C’est un
produit que vous trouverez en jardinerie et qui
facilite le développement des racines.
Mélanger ensuite la terre de votre jardin avec
du terreau plantation. Vous pourrez également
utiliser un terreau spécial ou universel. Séparer
les racines les unes des autres.
Pour les rosiers en Pot :
Tremper la motte dans un seau d’eau afin de
ré-humidifier les racines. Cette étape favorise la
reprise des rosiers.
Placer la motte au milieu du trou.
Pour les rosiers en Racines Nues :
Couper les racines afin de laisser une longueur
de 20 à 25 cm environ.
Tremper les racines dans un pralin afin de
favoriser leur contact avec le terreau une fois en
terre.
Placer le rosier au centre du trou sur un
monticule que vous aurez préalablement
constitué en étalant les racines sur ce dernier.
C’est à effectuer avec soin et délicatesse afin de
ne pas casser les racines.
Recouvrir avec votre mélange de terre et de
terreau en tassant le tout pour qu’il n’y ait
aucun trou d’air entre la terre et les racines.
Bien laisser le point de greffe hors du sol.

Ensuite, il est conseillé de pratiquer un pralinage. Cette
opération consiste à tremper les racines du rosier dans
un mélange boueux d'argile et de tourbe. Son but est
d'éviter que les racines ne soient, après plantation, en
contact avec l'air. Pour les rosiers en pot, faites tremper
la motte dans de l’eau durant quelques minutes. Enfin,
si ce n'est déjà le cas, les branches de l'arbuste doivent
être rabattues fortement, à environ 15-20 cm du point
de greffe (ou collet), en ne conservant que les 3 ou 4
plus fortes. Ceci facilitera grandement la reprise.
La Plantation :
- Quand : Idéalement, la plantation des rosiers
s’effectue à
l’automne
pour
favoriser
l’enracinement avant la reprise. Vous pourrez
néanmoins les planter au printemps s’ils sont en
conteneur ou en pot en arrosant plus
généreusement durant les premiers mois
suivant leur mise en terre. Mais durant tout
l’hiver, si le temps le permet et qu’il ne gèle pas
il est aussi possible de planter vos rosiers.

Arroser abondamment et tassez de nouveau la
terre.

L’astuce De Rose en Rose :
Pensez lors de vos plantations d’automne, à couvrir le
pied avec de la tourbe ou de la terre pour protéger son
point de greffe des fortes gelées. Ne pas oublier de
dégager le point de greffe au printemps.
BONNES PLANTATIONS !

