
ROSIERS 

LA TAILLE 

« Le savoir et le Savoir Faire »  

Extrait de la brillante conférence de Monsieur André GAYRAUD, Paysagiste de grand talent ; 

donnée le 3 février 2011 au château de SAINT BERNARD 01600. 

La vie des végétaux. Particularités. 

1- Les végétaux sont condamnés à vivre au même endroit. 

2- Leur développement ne s’arrête pas, ils croissent jusqu’à leur mort. 

3- Ils ont une capacité à se régénérer, à réparer l’erreur du praticien. 

4- Ils naissent, grandissent, se reproduisent, vieillissent et meurent. 

 

Ce qui compte dans la taille, ce n’est pas ce que l’on enlève, mais ce que l’on 

conserve. 

Un rameau non ramifié est un rameau de l’année. 

Un rameau ramifié= à partir de deux ans. 

Le fleurissement :  

 - sur le bois de l’année. On l’appellera de type 1. 

- sur le bois de deux ans. On l’appellera de type 2. 

Type 1 et type 2 = cas des rosiers. 

- sur le vieux bois. Troisième année. Ex : le lilas. 

Grands principes : 

1- Il n’y a pas d’opération de taille dans les règles de l’art sans l’utilisation d’un 

sécateur et d’une scie égoïne. 

L’action du sécateur étant de raccourcir et de couper c'est-à-dire supprimer ; 

c’est tout. 

2- Raccourcir tout : ce n’est pas tailler. 

3- Dans une « taille » il faut d’abord supprimer tout ce qui n’a pas d’utilité. 

« faire du sanitaire ». 

4- Une ramification démarre d’une branche. 

5- Une branche démarre de la souche. 

6- Une ramification florale correspond à un petit bois qui portera des fleurs pour se 

reproduire. Elle ne grossit pas. 

7- Une ramification végétale correspond à une production vigoureuse de bois qui 

grossit pour se développer. 

8- Le rosier ne fleurit que sur le bois qui pousse. 



9- La taille en vert sur rosiers de type 2 consiste uniquement à supprimer les fleurs 

fanées. C’est tout. 

10- La fertilisation des rosiers est nécessaire. Elle se fait à partir de fumure organique 

surtout, et plus faiblement avec des engrais minéraux sans excès d’azote. 

11- L’arrosage n’est pas nécessaire, sauf dans des situations extrêmes. 

12- La taille peut commencer dès le mois de novembre et se réaliser durant tout 

l’hiver sans risque pour les rosiers. 
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