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La nature est notre métier



Vous choisirez votre rosier en fonction de l’abondance et de la 
durée de floraison souhaitées. Dans les différentes catégories  
de rosiers existantes, vous trouverez, selon les variétés : 
• des rosiers remontants. Ils fleurissent de la fin du printemps aux 
premières gelées et particulièrement en été (floraisons successives).
• des rosiers non-remontants. Plus précoces, ils produisent, dès 
avril/mai jusqu’au début de l’été, des fleurs souvent parfumées,  
en abondance (une seule floraison).

Les rosiers à petites fleurs  
groupées (polyanthas)

• Pour des plantations isolées, des 
massifs hauts et des fleurs coupées.
Les plus belles roses, très colorées,  
se trouvent à l’extrémité des tiges 
dressées de ces petits arbustes de  
0,60 à 1,20 mètre. Ce sont les 
meilleures pour les bouquets et,  
en massifs, elles ont une éclatante 
floraison qui dure longtemps car 
beaucoup de variétés sont remon-
tantes et quelques-unes parfumées. 
Ces rosiers sont gourmands en 
matières organiques et minérales.

• Pour créer un massif bas  
(0,60 cm environ).
Ces rosiers font partie de la catégorie 
des rosiers buissons. Leurs fleurs, 
petites et groupées en gros bou-
quets, permettent d’obtenir un effet 
d’ensemble qui dure jusqu’aux pre-
mières gelées.

Nos végétaux
sont garantis 1 an
La qualité est notre priorité�! 
La reprise de nos végétaux
de pépinière est garantie

pendant 1 an.
Voir conditions en magasin.
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Obtenez de meilleurs résultats ! 
À votre demande, nous analysons 

votre sol et préconisons
des solutions pour l’améliorer 

(service payant).

Analyse  
de la terre
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La nature est notre métier ! 
Sur présentation d’un échantillon 

de votre plante malade, 
nous vous conseillons 

sur les soins à lui apporter.

Diagnostic gratuit 
de vos végétaux

Les rosiers  
à grandes fleurs

Rosier à grandes fleurs.

Parce que la nature est notre métier…

Notre sélection



Les rosiers à petites fleurs  
groupées (polyanthas)

Les rosiers anciens

Les rosiers grimpants

• Pour habiller les façades, les murs 
et les pergolas.
Ils sont moins expansifs que les 
rosiers sarmenteux, mais leurs tiges, 
à palisser le long des murs, atteignent 
néanmoins de 2 à 3 mètres de long. La 
gamme des variétés est très diversifiée 
avec des petites et des grandes fleurs, 
remontantes ou non remontantes, 
presque toujours délicieusement 
parfumées.

• Pour le charme des arbustes  
et des massifs d’antan.
Leur origine peut remonter jusqu’aux 
Romains ou au Moyen-Age, cependant  
de nombreuses variétés ont été créées 
au siècle dernier. Grâce à leur très 

bonne robustesse, ces rosiers peuvent 
vivre très longtemps. Non remontantes 
pour la plupart, ces roses magnifiques 
fleurissent au début de l’été avec un 
parfum très délicat. L’entretien se limite 
à une légère taille après floraison. 

Les rosiers arbustes

• Pour créer de belles haies fleuries.
Ils sont amples, leur développement 
peut atteindre 2 à 3 mètres de large et 
de 1 à 2 mètres de haut. Élégants grâce 
à leurs rameaux souples, ils sont aussi 
très robustes et résistent aux maladies et 
aux parasites. Ils se couvrent totalement 
de fleurs à l’apogée de leur floraison. 
Les variétés modernes, nécessitant peu 
d’entretien, ont les qualités requises 
pour être plantées aussi bien en isolé 

Les rosiers sarmenteux

• Pour décorer perrons, balustrades 
et arbres.
Les plus vigoureux des rosiers ! Appelés 
aussi rosiers lianes, ils possèdent des 
tiges souples qui peuvent atteindre 
5 à 6 mètres de long, voire plus. Ils 
couvrent très rapidement tous les 
supports (parfois même les arbres). 
Leur floraison est très abondante au 
printemps et souvent parfumée.

La gamme de rosiers 
Magasin Vert
Un rosier est un investissement 
à long terme puisqu’il restera en 
place au jardin dix à quinze ans 
en moyenne, voire davantage.  
Au moment de l’achat il vaut mieux 
donc choisir ce qui se fait de mieux. 
Voilà pourquoi Magasin Vert a créé 
une gamme complète de rosiers 
sélectionnés pour leurs qualités 
exceptionnelles. Quel que soit l’effet 
que vous recherchez, vous trouverez 
parmi la gamme Magasin Vert,  
les rosiers les plus remarquables dans 
chaque catégorie. Nos rosiers sont 
livrés en conteneur et prêts à être 
plantés.
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La gamme de rosiers 
Magasin Vert
Un rosier est un investissement 
à long terme puisqu’il restera en 
place au jardin dix à quinze ans 
en moyenne, voire davantage.  
Au moment de l’achat il vaut mieux 
donc choisir ce qui se fait de mieux. 
Voilà pourquoi Magasin Vert a créé 
une gamme complète de rosiers 
sélectionnés pour leurs qualités 
exceptionnelles. Quel que soit l’effet 
que vous recherchez, vous trouverez 
parmi la gamme Magasin Vert,  
les rosiers les plus remarquables dans 
chaque catégorie. Nos rosiers sont 
livrés en conteneur et prêts à être 
plantés.

• Pour créer des massifs hauts et faire des bouquets.
Il s’agit de roses très parfumées, obtenues par l’hybridation de roses anciennes et 
de roses modernes. Leurs fleurs élégantes, avec de nombreux pétales aux coloris 
lumineux, s’épanouissent sur une longue période en été.

Les rosiers couvre-sol

• Pour des talus et des bordures 
fleuris.
Ce sont les plus faciles à cultiver. 
Grâce à leur port étalé très ramifié 
et à leur feuillage dense d’un très 
beau vert, ils assurent une couverture 
permanente du sol. La floraison est 
abondante pendant une longue période 
et ils sont particulièrement résistants 
aux maladies comme aux parasites.  
Ces rosiers sont également pratiques 
car la taille se limite en automne à la 
suppression des extrémités ayant fleuri 
(au sécateur ou à la cisaille).

• Pour la culture en pots,  
en jardinières, et les jardins  
de rocaille.
C’est la version miniature des rosiers 
buissons. En les préservant du froid  
(en serre ou en appartement), vous 
les garderez fleuris très longtemps.  
Leur taille atteint généralement 30 cm.

Les rosiers miniatures
• Pour des plantations isolées.
Selon l’origine des variétés greffées 
sur la tige, le port sera différent. Il 
sera dressé avec des rosiers buissons, 
retombant avec des rosiers arbustes et 
pleureur avec des rosiers sarmenteux. 
Plantés au milieu des massifs de fleurs 
annuelles, des plates-bandes ou le long  
des allées, les rosiers tiges valorisent 
les petits jardins réguliers où les arbres 
seraient trop encombrants.

Port pleureur.

Les rosiers anglais

Les rosiers tiges

Port dressé.



La plantation et la taille

La taille
• À quoi sert-elle ?
Elle a pour objectif essentiel de favoriser chaque année la 
floraison, de régulariser la forme de l’arbuste en supprimant 
les rameaux aberrants, d’éclaircir en coupant les branches 
en surnombre (les plus anciennes et les moins vigoureuses) 
et de rajeunir en enlevant les plus vieux rameaux.

• Quand tailler ?
Les variétés non remontantes sont taillées en été après la 
floraison, et les remontantes en hiver.

- La taille courte hivernale :
Pour les rosiers buissons et polyanthas. À faire entre la chute 
des feuilles et le débourrement (gonflement des bourgeons), 
soit de novembre à fin février début mars. Sélectionnez 3 
à 5 rameaux bien répartis et coupez au-dessus du 3e, 4e ou 
5e bourgeon situé vers l’extérieur. Supprimez toutes les 

autres branches. Cette opération peut être précédée d’une 
pré-taille de nettoyage automnale qui consiste à supprimer 
les extrémités ayant fleuri.

- La taille d’éclaircie hivernale :
Pour les rosiers arbustes et grimpants à floraison remontante. 
La silhouette générale est conservée, les branches les plus 
âgées sont coupées au pied.

- La taille d’éclaircie après floraison :
Se pratique en été pour les rosiers qui fleurissent au 
printemps, anglais, anciens, sarmenteux, grimpants et non-
remontants. Se pratique à l’automne pour les rosiers couvre-
sol. Les extrémités des rameaux ayant fleuri sont coupées 
chaque année et périodiquement, on supprime les branches 
âgées ou en surnombre.

La plantation
• Quand planter ?
Les rosiers à racines nues ou conditionnés (vendus avec 
les racines préservées dans un ballot de tourbe, favorisant 
la repousse) sont plantés en période d’arrêt de végétation 
(hors gel), d’octobre à mars, et ceux cultivés en conteneur, 
pratiquement toute l’année (hors canicule).

• Quelle exposition choisir ?
En règle générale les rosiers sont à planter en situation 
ensoleillée. Pour une plantation à mi-ombre (3 à 4 heures 
de soleil par jour), vous choisirez des variétés à fleurs pâles 
car les coloris vifs risqueraient de se décolorer.

• Préparer le sol 
Pour chaque rosier, creusez un trou de 30 à 40 cm de côté 
et de profondeur, déposez au fond un peu de fumier ou 
d’engrais approprié et recouvrez de terre meuble. 

Il ne faut jamais mettre les racines en contact avec le 
fumier ou l’engrais.

• Le rosier en racine nue
Rafraîchissez l’extrémité des racines 1 , trempez-les 
dans un pralin (mélange de terre, de crottin de cheval  
ou bouse de vache et d’eau) 2  et étalez-les bien au fond 
du trou. Remplissez le trou 3 , en faisant couler de la terre 
fine entre les racines. Le point de greffe devra se trouver 
au-dessus du niveau du sol. Tassez légèrement et arroser 
abondamment 4 .

• Cas particuliers
Les rosiers sarmenteux sont plantés à 40 cm du support  
et les grimpants palissés sur treillage ou fil de fer à 10 cm 
du mur ou de la palissade.

1

Pralinez les racines.  
Le rosier en conteneur 
évite les étapes 1 et 2.

Tassez bien la terre autour 
des racines.

3

Creusez une petite cuvette 
avant d’arroser.

42

Rafraîchissez les racines.



Les rosiers
Le rosier est un arbuste de sols fertiles, et de surcroît 
gourmand en matières organiques et minérales.  
Des apports réguliers de fertilisant, de terreau et d’engrais 
garantiront vigueur, abondance, durée de floraison et 
résistance aux maladies comme 
aux parasites. Ces apports se 
feront chaque année au printemps 
et après la floraison afin d’éviter 
l’épuisement de la terre.
L’idéal est de faire 
réaliser au départ 
une analyse de terre 
pour connaître les 
éléments à apporter 
à la plantation, afin 
d’avoir un niveau de 
fertilité suffisant.

Traiter contre les maladies
Pendant la période de végétation, les risques d’infestation 
par les spores de champignons sont permanents.  
Les feuilles peuvent être endommagées gravement, 
menaçant la beauté et la floraison des rosiers. Ces attaques 
sont faciles à circonscrire avec un traitement préventif  
ou dès l’apparition des premiers symptômes. L’oïdium,  
ou “blanc du rosier”, est très répandu et forme une 
poussière blanc grisâtre sur les jeunes feuilles et les boutons.  
Le marsonia provoque de grandes taches noires. Avec la 
rouille, elles sont plus petites avec des pustules orangées 

au revers. La meilleure protection contre ces maladies est 
d’appliquer dès le début de saison un fongicide “spécial 
rosiers”, à renouveler aux premiers symptômes éventuels, 
ou encore quand l’air se réchauffe et/ou s’humidifie. Traiter 
aussi à l’automne avant la chute des feuilles sera une 
sage précaution. Au moindre doute, n’oubliez pas notre 
“Diagnostic gratuit de vos végétaux”. Grâce à un échantillon 
nous saurons vous conseiller les meilleurs soins.

Traiter contre les insectes
Le puceron est l’ennemi numéro 1 des rosiers. Les pucerons 
se développent au printemps et envahissent les jeunes 
pousses. Traitez en préventif avec un insecticide “spécial 
rosiers” dès le début du printemps et renouvelez toutes les 
trois semaines en curatif. Vous pouvez également traiter en 
hiver pour détruire les formes hivernantes des parasites.

Éliminer les mauvaises herbes
Un désherbant “spécial rosiers et arbustes” préservera la netteté 
du sol. Appliquez-le dès le printemps sur sol propre. Binez 
régulièrement pour maintenir la netteté du sol et économiser 
l’eau. Si vous avez laissé l’herbe pousser, arrachez-la avec ses 
racines puis traitez pour éviter la repousse.

Protéger les rosiers des fortes gelées
La partie la plus sensible au froid est le point de greffe 
qu’il est facile de protéger par un buttage à l’automne le 
recouvrant d’une dizaine de centimètres de terre. Mais il 
ne faut pas oublier de débutter au printemps afin d’éviter le 
développement des rejets sauvages du porte-greffe.

L’entretien
Nourrir la terre

Mettre en pratique tous nos conseils ?
Obtenir des services supplémentaires ?

Rien de plus simple… 
Il vous suffit de consulter votre spécialiste.
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La nature est notre métier


