
LES ROSES par André Poliquin

1- Classification
Pour le jardinier amateur, les roses peuvent être classées en 3 grandes divisions: les
espèces, les rosiers anciens et les rosiers modernes apparus depuis 1867. Dans
cette dernière division, plusieurs groupes peuvent être identifiés : les Hybrides Thé,
les Floribunda, les Grandiflora,( les trois sont regroupés en Europe dans les
hybrides Thé), les Grimpants, les Miniatures, les roses anglaises et les rosiers
arbustifs modernes.

2- La Plantation
Les rosiers ont besoin d'une bonne aération, et d'un minimum de 6 heures de soleil
direct par jour. lls peuvent aisément croître en sol lourd (argileux), et ont besoin de
beaucoup d'eau, mais aussi d'un bon drainage. Le paillis est très important dans la
prévention des maladies et des insectes ravageurs. ll faut pré-mouiller les racines
d'une nouvelle plante (durant 12 heures) avantsa plantation dans un trou profond et
large, avec poudre d'os et fumier décomposé.

3- La taille
Un nouveau rosier doit être sain; éliminer les tiges mortes, celles qui se croisent,
celles qui sont trop faibles. Ne conserver que quelques bourgeons qui se dirigent
vers l'extérieur du plant. Chez une plante établie, la taille se fait tard en automne
eUou tôt au printemps. Pour les rosiers anciens, les arbustes, les grimpants, les
miniatures, il faut éliminer le 113 terminal des tiges. On donne alors la forme au plant,
mais on élimine les tiges faibles ou malades, ainsi que la plus vieille tige du plant.
Pour les autres hybrides modernes, la taille d'automne est sévère. Au printemps, on
ne conservera que quelques bourgeons orientés vers l'extérieur du plant. Tailler au-
dessus d'un bourgeon à vraie feuille (5-7 folioles) pour encourager les floraisons
secondaires.

4- lnsectes et maladies
Une bonne couche de paillis prévient des insectes et des maladies. L'arrosage ne
devrait se faire que le matin. Éviter d'éclabousser le sol et l'eau sur le feuillage. Les
insectes se combattent bien avec de l'eau savonneuse. Une bonne ventilation est
nécessaire et une bonne culture préviendra des maladies. Une plante faible est
facilement attaquée.

5- La protection hivernale
La majorité des rosiers nécessitent une telle protection en zones de rusticité de
moins de 5. Les rosiers Agriculture Canada et plusieurs espèces font exception. La
protection ne se fait qu'une fois le sol gelé. Taillez les rosiers, butter les pieds, et
placez les protections. Les cônes à rosiers, les couvertures ou le paillis peuvent faire
l'affaire. Les rosiers sur tiges doivent être déplantés et enterrés. Les rosiers
grimpants peuvent être couchés sous les protections.

6. LES MEILLEURES ROSES

1- Jeanne Lajoie
2- Chicago Peace

rose miniature grimpant rose
orange-rose, 1m

MIN
HT



3- Compassion
4- Double delight
5- Foklore
6- Smoky
7- Miss All American Beauty, FL
8- Perfect Moment
9- Touch of Class
10- Arizona Sunset
11- Fall Festival
12- Mini Pearl
13- Rose Petticoat
'14- Helmut Schmith
'15- Cristelle Van der Post HT

grimpant, saumonné pâle .3m
parfumé, blanc et rouge, 1m
parfumé ( Kordes) rose, 1,5m
parfumé, rouge délavé, 1m
parfumé ( Meilland), rose, 1m
parfumé, saumoné-jaune-rose, 1 m
rose, 1m
sau moné-jau ne-rose, 20cm
splash jaune/rouge, 20cm
rose pâle, 2Ocm
Rose foncé et blanc, 20cm
parfumé, jaune clair, 1m
jaune, 1m

Hybride Perpétuel, 2x floraisons, rose, 1,5m
orange-rose, 1m
parfumé, (Meilland), rose-jaune pâle, 1,5m
(Agr. Can) Grimpant, rose foncé, 5m
(Agr. Can) Grimpant, rose foncé, 4m
Grimpant, parfumé ( Kordes), rouge, 4m
Grimpant, (Kordes), rouge, 3m
(Agr. Can)Grimpant, foncé rose, 5m
blanche/rouge en bordure, ''lm
blanche, rose foncé en bordure, 1m

HT
HT
HT
HT

HT
FL
Min

16- Golden Celebration Austin (GR) parfumé, jaune, 1m
17- Graham Thomas Austin (GR) jaune pâle, 1,3m
18- Amberqueen FL parfumé, jaune pâle, 1m
19- Grace de Monaco HT parfumé (Meilland), 1m
20- Gertrude Jekyll Austin (GR) rose, 1,2m
21- Michèle Meilland, HT parfumé (Meilland), blanc-rose, 1m
22- Maid of Honour HT jaune-rose, 1m
23- Angel Face FL rose, 1m
24- Renaissance FL rose pâle/blanc, 1m
25- Shear Bliss FL rose, '1m

26- lngrid Bergman HT rouge foncé, 1m
27- Baron Philippe de Roschild, HT rouge, 1m
28- Electron HT rouge clair, 1m
29- Swartze Madona HT rouge foncé velours, 1m
30- Rose Peace HT parfumé (Meilland), rose foncé, 1m
31- Chicago Peace HT parfumé, rose/orange, 1m
32- Baronne de Roschild OGR

Min
Min
Min
HT

HT
HT
Buisson
Buisson
HT
FL
Buisson
FL
FL

33- Ave Maria
34- Peace
35- John Cabot
36- William Baffin
37- Sympathie
38- Dortmund
39- Quadra
40- Nicole
41- Tabris
42- Agriculture Canada

Louis Riel
Champlain
John Cabot
Frontenac
Louis Jolliet
Montarville
Simon Fraser
Winnipeg Park
Marie-Victorin
Lambert Closse
Morden Snow Beauty
Morden Fireglow
Morden Centennial
Morden Beauty
Prairie Joy
Prairie Youth
Prairie Dawn

fleur simple, blanche
buisson, fleur double, rose foncé
grimpant buisson, rose foncé, fleur semi double
buisson, fleur semi double, rose foncé
petit buisson, fleur double, rose foncé
fleur simple, petit buisson, rouge
buisson, fleur double, rose/blanc
buisson, fleur double, rouge
petit buisson, fleur double, rose
petit buisson, fleur multi-double, rose
petit buisson, fleur simple, blanche
buisson, fleur double, rouge-rose
buisson, fleur multi-double, rose foncé
buisson, fleur multi-double, rouge pâle
buisson, fleur double, rose pâle
buisson, fleur semi double, rose pâle
buisson, fleur double, rose



ACHAT

Les Clématites/ Trucs de culture par André Poliquin

PLANTATION

Choisir une plante dans un pot de gros volume. La hauteur de la plante importe peu.
S'assurer d'un grand nombre de tiges saines et d'un bon tuteurage. Les racines
doivent remplir le pot. Un plant d'au moins 2 ans constitue un achat plus sûr.

En sol frais et bien drainé, elle se fait durant toute l'année en orientation Sud ou Est
pour de meilleurs résultats. Les cultivars zonés 4b-5 devraient faire face au sud. Les
cultivars des Viticellas peuvent donner de bons résultats dans toutes les situations.
Les sols trop argileux ou sablonneux doivent être amendés. L'arrosage abondant est
nécessaire pour les jeunes plantes. Creuser un trou de forte dimension (3 fois le

volume des racines) et enterrer Ies premiers næuds, sans déranger les racines.
Donner l'angle de plantation et tuteurer solidement. Donner 1 gallon d'eau par
semaine durant la première année. L'établissement d'une plante peut prendre 3
années.

Le vent est le pire ennemi des jeunes clématites. Ne pas enlever le tuteur original et
rajouter des tuteurs solides pour permettre la lignification du premier mètre de tige,
Choisir ensuite un support efficace et esthétique.

Pour les hybrides à grandes fleurs, les racines et le premier mètre de la plante doivent
être protégés de la chaleur en été. Les plantes compagnes ne doivent pas

endommager les racines des clématites. Les hybrides à grandes fleurs hâtifs
nécessitent une protection de neige dans les zones 3 et 4. Cette protection doit
protéger les bourgeons floraux contre les gels-dégels printaniers, mais ne doit pas
réchauffer et déclencher l'ouverture des bourgeons de façon prématurée.

Les clématites grimpantes sont des plantes gourmandes, à croissance rapide. Un
apport d'engrais est nécessaire au printemps, suivi d'apports mensuels (30-10-10)
jusqu'à leur floraison.

Le flétrissement de la clématite attaque surtout les jeunes plants et les hybrides à
grandes fleurs. Le champignon Ascochvta pénètre par une blessure de la tige. Les
feuilles se déforment et noircissent du haut au bas du plant en 24 heures. Éliminer les
tiges touchées et saupoudrer un antifongique systémique à la base du plant.

Bien qu'il existe plusieurs ÿpes de tailles, selon les groupes de clématites, la taille au
Québec ne se pratique que chez les plantes trop grosses ou qui présentent une
hauteur de tronc ligneux trop importante. Elle se fait toujours immédiatement après
la période de floraison d'une clématite, et consiste à éliminer ces parties fleuries.
Elle est donc pratiquée au printemps, à l'été ou à l'automne, selon la plante.
Toutefois, un nettoyage des parties mortes doit être effectué au printemps, après
l'ouverture des bourgeons, sur toutes les clématites.

Les espèces du genre Macropetala et Alpina sont rustiques, agressives et
fleurissent tôt. Sont aussi rustiques les Orientalis. Tanoutica, Tibetana, Jouiniana,
Viticella, Potananii, Recta. Fusca. Flammula el Maximowicziana ïerniflord. Les
hybrides de )!!tice!!g sont les plus faciles de culture; ils fleurissent sur les tiges de
I'année et peuvent être rabattus fortement à l'automne. Les hybrides à grandes fleurs
et les hybrides à fleurs doubles sont plus sensibles aux maladies, moins rustiques et
plus exigeants.

L'accompagnement doit protéger la base des clématites sans nuire à ses racines.
Les hostas constituent d'excellents choix puisqu'ils croissent dans les mêmes
conditions.

TUTEURAGE

PROTECTTON

ENGRAIS

MALADIES

TA!LLE

cHolx

Plantes compagnes



COULEURS CULTIVAR S habituellenrent cn verte en pepinière; mes chorx préféris sont en caractères gras

(l/rnralrs blanches C. llùldine ((ÿiticeI Iq 3

('. Henq,i (hybride à grandes lleurs) 2

C'. NIme LeCoultrc (hybride à grandes fleurs)2-J
(l Marie Boisselot (hybride à plandes flerrrs)2-3
(l Miss Baternan (hybride à ;Jraldes flerrrs)2
(i Mrs Ceorge.lackman (hybnde à grandes lleurs)2-3
('. Duchess ofEdinburg (double, hybride à grandes lleurs)2

C Guernesey Cream (hybride à gràndes fleurs)2
C.Arctic Queen (dotble, hstbrirle ù grandesflears)z

C. illrrtitttowiczkrrut, C. llsmmula, C, osniculola, C. iouittioru, ().virsintono. C.uloina

C. macro petal o. E_4gg!.!Lespeces) I

('/cridl/t Roses et lilas

(licr?olls roses shiées

(i. I-lagley Hybrid ( Irink chilfon) (/lcr r/crr, rc
(. Mme llaron Veillard (les deux)2-3

a-. Comtesse dc Bouchaud (les deux)2-3
(.' Victoria (les deux)2-3
( . Richard Pemell (hybrrde à grandes fleurs)2-3
(.. Proteus (hybride à grandes fleurs)2
(: Walter Pennell(hybride à gandes fleurs)2

H.gtndc lleur at I'itikllo)2-3

( Bees'Jubilee (hybride à grandes fleurs)2

C. Dr Ruppel(hybride à grandes fleurs)2
( N{arcel Moser(hybride ii grandes lleurs)2
(i Nellie Moser(hybride à grandes l)eurs)2
(i. Capitaine'lhuilleaux(h1'bride à graudes 1)eurs)2
(l Sealand Cen(h1,bride à grandes fleurs)2-3

( icmaa.r Rouges

C/eriali.! Rouges striées

( . Crinson King(les deux)2-3

C. Niobe(les deux)2-J

C'. Villc de 1.,\on(ÿiticella)3

C. Ernest \{arkham(les deux)2-3
( . Mnre Edouard Atldrc(\,iItc(IIu)l
C CardinalWyszr"nski(lesdeur)2-l
C. a/rlna (espèces)l
(' Barbara Diblel,(hybride à grandes fleurs)2-3

(l/criali.s Bleues C Etoile violeftc (viticelkt)J
(1. Général Sikorski(h1,bride ii prandes fleurs)2-3
( . l-asrLrstenr(hybride à grandes fleurs)2-3
( ). P erle cl' Azrr(v i t i c e I I u) 3
(i. Will Goodrvin(hybride â grandes flctLrs)2-3
( . Elsa Spath(les deux)2-3
(. Ramona(hybride à grandes lleurs)2-3
(i The Presidcnt(hybride à grandes fleurs)2-3
( l,arvsonrarra(hvbride â grandes fleurs)2-3
(. Vyvvan Pennell(hybride (à glandes fleurs double)2

C. alpitrt, C.irilesrifolig,C, rntcropetdo(Espèce)l

(l/caral/s Mauves

(l/czalr.r Mauves sûiées

( l/grotl.i Jaunes (espèces)

( . l,ord Nevili(hybride à grandes fleurs)2
( I Jackrrranii((u/icelrrJ
C Jackmanii superba((vlllcel/4 J

C'. Cipsy Queen(les deux)2-3
(. Lady Bettr" Ballbur(hybride ii grandes fleurs)2-3

(' Mrs. N. Thornpson(hybride à gandes fleurs)2-3

C. to,tsutico, C.tibetant, C. Orienlalis (espèce)l

Groupes de taille:
#l: Les espèces grimpantes ne nécessitent aucune taille. Si besoin est, tailler au-dessus d'rm bourgeon viable après la floraison Les espèces non

grirnpantes redélnaneut à panir dLr sol au printenrps
î2. I-es hybrides à grandes fleurs très hâtifs peuvent au besoin êtrc lâilles irnmédiatement après leur floraison. Au Québec cependant, Ia taille ne

dewait se faire que tard au printcmps, arrdessus de bourgeons viablcs, pour eülever les parties morles.
#3: Ce groupe irrclut les viticellas et lcs hybrides à grandes fleurs tardifs. Lorsque lécessaire- leur taille se pratique à l'autornnc, après 1a floraisorr.

el-dessous des parties fleuries, elle risque d'élirniner des branches florilères. Au Québec, la taille devrait se tàire tard au printenrps dans le but

d'élirliner seulernent les pafiies rnorles. Les viticcllas crrdurert ries tailles sévères puisqu'ils peuvent repousser à chaque année.

NOTE La taille au Québec, crr réalité, se linrite au netlo)'age des partics rnorles, târd au printenps, après l'ourerture des bourgeons.


