Rosiers
Rosiers

Comment planter…

Les rosiers tiges
en conteneurs
INFO
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Les explications ci-dessous concernent tous les rosiers hautes, demi ou basses
tiges et les rosiers pleureurs, en conteneurs. Les rosiers en conteneur peuvent
être plantés toute l'année, du moment que le sol n'est pas gelé et que les températures sont positives.
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– Avant des les planter, bien arroser, voire faire tremper dans un bain
d’eau.
– Creuser un trou suffisamment large et profond (au moins deux fois plus
grand que la motte de racines).
– Bien mélanger la terre (couche végétale et couche plus profonde).
– Retirer le conteneur avec précaution.
– Lorsque la motte des racines est petite, enfoncer le tuteur dans le trou
de plantation avant d’y mettre la plante.
– Lorsque la motte des racines est grande, le tuteur doit la traverser pour
être aussi près que possible de la tige. Le mieux est de planter le tuteur
dans la motte gorgée d’eau et ainsi ramollie avant de planter le rosier.
– Placer la plante dans le trou de plantation de sorte que la surface du
terreau de la motte soit au même niveau que le terrain environnant.
Si le tuteur a été placé avant la plante, veiller à rapprocher la tige de
celui-ci autant que faire se peut.
– Reboucher le trou de plantation avec la terre prélevée et bien mélangée,
puis tasser légèrement.
– Terminer d’enfoncer le tuteur avec une masse, en prenant soin d’écarter
la plante pour ne pas la blesser. Le piquet doit être suffisamment long
pour qu’on puisse y attacher le haut du rosier. Ainsi, la plante ne risquera pas de se casser en cas de vent.
– Arroser abondamment. Former une cuvette.
– Attacher la tige du rosier de façon lâche au poteau avec de la ficelle de
coco. L’attache définitive ne sera faite qu’après 4 à 6 semaines, une fois
que le sol se sera tassé. Contrôler régulièrement que la ficelle ne blesse
pas la tige.
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