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Avant de vous saisir de votre 
sécateur, découvrez les clés qui 
vous permettront de comprendre 
pourquoi il faut tailler un rosier, 
ceux qu’il faut tailler ou pas,  
et les bons repères pour agir.

Les bases 
pour bien tailler
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Le roSier n’eSt  
paS un arbre
Les variétés de rosiers de 
jardin les plus classiques, 
par exemple les rosiers 
buissons et les rosiers 
anglais, forment des 
branches partant de la 
souche . Ces branches 
vivent quelques années 

mais ne sont pas éternelles . 
au bout de 3 à 5 ans (tout 
dépend de la variété du 
rosier, de sa vigueur, de sa 
situation, etc .), ces branches 
perdent de la vigueur . Le 
sujet tend naturellement à 
remplacer ces branches par 
des nouvelles, qui appa-
raissent souvent sous la 
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forme de vigoureux rejets, 
naissant directement sur la 
souche . Le rosier se renou-
velle depuis sa souche .
À la différence d’un arbre, le 
rosier ne s’accroît pas indéfi-
niment en hauteur (il y a 
bien sûr des exceptions, 
mais elles concernent des 
variétés qui ne sont pas  
fréquentes dans les jardins) .
Le travail du jardinier consiste 
à accélérer ce processus pour 
que le rosier soit toujours 
bien fleuri au moment de la 
floraison, et pour éviter la 
vue de vieilles branches 
inesthétiques .
La taille des rosiers consiste 
donc à jouer sur la végéta-
tion de l’arbuste, et non à 
aller contre elle . Une taille 
inappropriée fera réagir le 
rosier dans le mauvais 
sens, par exemple en fai-
sant vieillir plus vite les 
branches ou en ralentissant 
la formation de jeunes 
branches .

Comment  
La taiLLe agit
Couper une branche créé 
un déséquilibre entre la 
ramure, qui se trouve 
réduite, et les racines, qui 
ne sont pas atteintes . Le 
rosier va naturellement 
rechercher l’équilibre, en 
formant de nouvelles 
branches, qui naîtront en 
dessous du point de coupe . 
Si on a coupé une tige près 
de son extrémité (vers le 
ciel !), le rosier va repartir 
en bout de branche . Si on 

l’a coupée à ras, le rosier 
repartira de la souche .  
Il y a une relation entre 
l’endroit où l’on coupe et  
la vigueur de la repousse .
u Si on coupe peu, le désé-
quilibre est limité, la 
repousse sera faible .
u Si on coupe sévèrement,  
le déséquilibre est fort, et la 
repousse sera vigoureuse . 
Ainsi, plus on coupe court 
une tige, et plus la repousse 
qu’on doit en attendre doit 
être vigoureuse .

Les rosiers cultivés sont souvent différents des rosiers sauvages.  
Laissés à eux-mêmes, ils risqueraient de vivre moins longtemps  
et en tout cas, de porter moins de fleurs.

Repérer les bourgeons vigoureux.

à garder➜
À SAVOIR
➜ Souvent, pas souvent ?

Certains rosiers ont besoin 
d’être très peu taillés, voire pas 
du tout. D’autres, au contraire, 
ont besoin d’une taille très 
régulière, à plusieurs reprises 
dans l’année. Mais la majeure 
partie se contente d’une taille 
annuelle. Tout dépend du type 
de rosier. C’est normal, ils sont 
tellement variés !

à tailler légèrement 
après la floraison 
(voir p. 50).

Couper au-dessus d’un beau bourgeon.
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LeS baSeS pour bien taiLLer

‘Queen Elisabeth’ ‘Pierre de Ronsard’ 

LeS roSierS  
grimpantS
u Ce sont les rosiers formant 
de longues tiges plus ou 
moins souples ; on les 
appelle parfois rosiers 
sarmenteux .
exemples : ‘Buff Beauty’, 
‘Clair Matin’, ‘Pierre de 
Ronsard’… 

LeS roSierS-LianeS
qui grimpent parfois à plus 
de 10 m de haut, ne se 
taillent pas lorsqu’ils 
atteignent de grandes 
dimensions . Mais vous 
pouvez les tailler si vous sou-
haitez les maintenir à de 
plus petites dimensions .
exemples : Rosa banksiae, 
‘Malver Hills’ .

 

LeS roSierS 
« moderneS »
u par « moderne », il faut 
entendre les variétés qui ont 
moins de 70 ans. Ils sont 
appelés aussi « floribunda » 
ou « hybrides de thé » (à 
cause de leur odeur, qui 
rappelle le thé) . Leurs 
fleurs naissent en petit 
nombre, souvent moins de 
5, au bout de tiges très 
raides . Ce sont les rosiers 
les plus utilisés pour la 
confection de bouquet .
exemples : ‘Alphonse 
Daudet’, ‘Black Baccara’, 
‘Bonica’, ‘Isaac Pereire’…

LeS roSierS  
À fLeurS groupéeS
u ils fleurissent sous la 
forme de plusieurs boutons 
naissant en bout de tige. 
Lorsque la description 
indique que le rosier est de 
type « polyantha », il s’agit 
aussi d’un rosier à fleurs 
groupées, et qu’il faudra 
tailler .
exemples : ‘Arthur 
Rimbaud’, ‘Queen 
Elisabeth’, ‘Pénélope’… 

LeS roSierS en tige
u tous doivent être taillés, 
quelle que soit la variété .

Les rosiers présentés ici ont impérativement besoin d’être taillés, sinon ils 
prennent une vilaine allure et font peu de fleurs, lorsqu’ils ne dépérissent pas. 
apprenez à repérer lesquels de vos rosiers en font partie !

Les rosiers 
qu’il faut tailler

➜
4 rosiers à  

beaucoup tailler. ‘André Brunel’ 

rosiers à tailler

À SAVOIR
➜ Portrait-robot du rosier à tailler sans faute

- ses fleurs se forment au bout des tiges
- ses tiges sont droites, peu ramifiées
-  il forme peu de bois, ses tiges restent tendres longtemps
- il porte peu d’épines
-  ses fleurs sont grosses ou il fleurit à plusieurs reprises  

au cours de l’année.
‘Alain Souchon’
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LeS roSierS botaniqueS
u on appelle ainsi les rosiers que l’on cultive sous leur forme 
sauvage ou améliorée. Ils se taillent comme des arbustes 
classiques, simplement pour limiter l’encombrement, 
tous les 2 à 3 ans seulement, et parfois mois moins .
exemple : ‘Babylon’s Eye’, Rosa chinensis ‘Mutabilis’…
u Certains rosiers botaniques ont tendance à pousser en un 
buisson très peu ramifié à la base et poussant en hauteur.  
Ils ne se taillent pas car ce n’est pas pour leur floraison 
qu’on les cultive . exemple : le rosier-châtaigne (Rosa rox-
burghii) . D’autres rosiers ont une tendance à drageonner 
mais ne montent pas très haut, comme le rosier à feuilles 
de pimprenelle (Rosa pimpinellifolia) et le rosier rugueux 
(Rosa rugosa) . Ils ne se taillent que s’ils deviennent 
encombrants . Les innombrables variétés de ces rosiers se 
traitent en général de la même façon .
exemples : ‘Blanc Double de Coubert’ .

LeS roSierS Couvre-SoL
u Ces rosiers ont un port très étalé et des tiges souples plus ou 
moins rampantes. Ils ne se taillent que lorsqu’ils accumulent 
beaucoup de tiges mortes, tous les 2 à 3 ans environ .
exemple : ‘Dentelles de Malines’, ‘La Sevillana’, ‘Vesuvia’…

LeS roSierS anCienS
u Ce sont tous les rosiers 
obtenus avant le XXe siècle. 
Ils ne fleurissent en général 
qu’une fois par an, au prin-
temps . Les rosiers de type 
« gallique », « moussu », 
« centfeuille » ou « de 
Damas » appartiennent à 
cette catégorie . La taille 
n’est pas indispensable 
pour avoir des fleurs mais 
elle permet de garder un 
sujet dans de plus petites 
dimensions .
exemple : ‘Cardinal de 
Richelieu’, ‘Cuisse de 
Nymphe’, ‘Duchesse d’An-
goulême’, ‘Rose de Resht’…

Ce n’est que de façon exceptionnelle que vous aurez à intervenir  
sur ces rosiers, davantage pour leur garder une belle silhouette  
que pour la formation de fleurs car ils sont florifères.

Les rosiers qui ne  
se taillent pas forcément

4 rosiers qui se 
taillent moins.

➜

‘Andersonii‘ (rosier botanique) ‘Kadora’ (rosier couvre-sol)

Rosa centifolia ‘Pompona’ (rosier ancien) ‘Cuisse de Nymphe’ (rosier ancien)




