LES
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LES ATOUTS DES ROSIERS EN VILLE
Les communes pensent souvent que les rosiers sont des arbustes difficiles : pléthore de variétés, plantation, entretien… inquiètent les responsables d’espaces verts, qui leur préfèrent bien d’autres espèces.
Or, les rosiers d’aujourd’hui sont particulièrement adaptés à leurs
attentes et à leurs besoins, et possèdent tous les atouts qui devraient
au contraire les séduire.
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DENSES
Ils cachent aux yeux des passants, piétons et automobilistes,
les éventuels déchets jetés à
terre ou emportés par le vent.

FLORIFÈRES ET REMONTANTS
Ils assurent six à huit mois de
couleurs dans les massifs.
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DES BONNES CONDITIONS
FACILES À RESPECTER
Quelques règles sont à respecter pour planter les rosiers dans les
meilleures conditions, mais elles ne sont pas plus contraignantes
que pour les autres arbustes :

Une situation
ensoleillée,
bien aérée.

Un sol neutre,
bien ameubli
avec du terreau
et du compost.

Une densité de 2 ou 3 rosiers par m²,
1 ou 2 rosiers par m² pour les couvresols. Le sol devrait être ainsi couvert
en une saison.

EN CAS DE SÉCHERESSE
Le rosier est résistant à la sècheresse : tant
que le bord des routes reste vert et que
l’herbe s’y développe, aucun besoin d’arroser. Quand l’herbe jaunit, le rosier arrête de
fleurir. Une abondante irrigation devient
alors indispensable pour maintenir la floraison. Si la « dormance estivale induite par un
stress hydrique » s’installe, il faudra attendre
6 semaines après le retour des pluies pour
revoir des fleurs…

Une plantation
en automne
ou hiver, hors
période de gel, si
les rosiers sont
à racines nues,
ou au printemps,
s’ils sont en
conteneur.

FAISONS LA CHASSE
AUX IDÉES REÇUES !
Les rosiers doivent être taillés régulièrement, exigeant un personnel qualifié.
FAUX. Les variétés paysagères, adaptées à une utilisation urbaine, peuvent se passer de taille. Si l’on
veut limiter leur développement, ces rosiers peuvent
être facilement rabattus au printemps tous les deux
ou trois ans, à la machine.

Les rosiers ont des épines, et ces épines peuvent
être dangereuses pour les enfants.
FAUX. Si l’on souhaite les installer près d’un lieu de
passage, il existe des variétés inermes (sans épine,
ou plus exactement sans «aiguillons»). À l’encontre,
on peut choisir des variétés très épineuses si l’on
souhaite protéger un lieu de toute intrusion.

Les passants vont trouver dans les rosiers de leur
ville une occasion de se composer de beaux bouquets pour pas cher.
FAUX. Les fleurs des rosiers paysagers ont des
formes très différentes de celles des roses traditionnelles, dites «nobles». Elles ne seront pas une
tentation pour des passants peu scrupuleux.

DES COMMUNES FIÈRES
DE LEURS ROSIERS
Gentilly a planté au cours de ces deux dernières années 150 rosiers, mélangés à 80
arbustes divers.
Conflans-Sainte-Honorine, à la confluence
de l’Oise et de la Seine, a réaménagé l’un de
ses quais avec des plates-bandes plantées
de saules blancs, de séquences de rosiers,
lavandes et romarins, et de gros pots de
bambous.
La petite ville d’Issou, dans les Coteaux du
Vexin, possède une véritable roseraie réunissant quelque 200 rosiers, pour le plus grand
plaisir de ses habitants.
Joinville-le-Pont a installé en entrée de ville
un massif de rosiers blancs, associés à des
vivaces et arbustes. Sur leur lit de pouzzolane,
ils ne demandent aucun entretien.
Saint-Maurice a planté ses rosiers dans de
grandes jardinières. La ville a créé aussi une
mini-roseraie avec des variétés portant des
noms de célébrités.
Le Plessis-Robinson est fière de ses rosiers
paysagers, associés à des graminées, vivaces et
plantes méditerranéennes, dans des mises en
scène récompensées lors de concours photos.
Pour Ville d’Avray, les rosiers, qui complètent
les vivaces et graminées, s’inscrivent parfaitement dans le plan de gestion différencié des
espaces verts de la commune.

DES VARIÉTÉS
BIEN ADAPTÉES
Ce sont les
rosiers paysagers
et couvre-sols
qui répondent
le mieux aux
attentes des
gestionnaires
d’espaces verts
collectifs. Les
rosiéristes ont
sélectionné des
familles qui sont
particulièrement
adaptées à cette
utilisation, par
exemple :
• les Décorosiers
de Verdia,
• les Meillandécor
et les Drift de
Meilland,
• les rosiers
Bordures de
Delbard,
• les rosiers Sans
Contrainte de
Globe Planter,
• les rosiers paysagers d’André
Ève,
• de manière
générale, les
Rosa rugosa.

LE GRAND PRIX DE LA ROSE SNHF
Les rosiers qui ont reçu un Grand
prix de la rose SNHF ont également fait preuve de leur excellent
comportement. Testés pendant
plusieurs années dans sept villes réparties sur toute la France (Annecy,
Bordeaux, L’Haÿ-les-Roses près de
Paris, Marseille, Montpellier, Nancy
et Rennes), ils ont été sélectionnés
pour leur floribondité et leur résistance aux maladies.

LES
ROSIERS,
C’EST BEAU...
ET C’EST FACILE !
Les nombreuses familles
de rosiers permettent de
répondre à tous les climats,
tous les sols, tous les entretiens. Découvrez pourquoi
la rose, fleur préférée des
Français, a bel et bien toute
sa place dans les massifs de
votre commune.
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