
Mars au Jardin 

Voici enfin venu le mois qui annonce l’arrivée du printemps 
Les arbustes qui ne fleurissent pas au printemps doivent être taillés à cette 
époque. 

 

Taille des Arbustes 

La taille des arbustes a un rôle important dans le développement, la floraison 
ou tout simplement l’équilibre de votre sujet. 

Loin d’être difficile, elle deviendra même pour vous un plaisir lorsque vous 
commencerez à maîtriser quelques gestes simples et indispensables à son 
exécution. 

Véritable cure de jouvence pour les végétaux, la taille est toujours bénéfique et 
leur permet de repousser de manière magnifique. 
On distingue 2 catégories d’arbustes : les persistants et les caducs 
 

Les persistants (qui ne perdent pas leurs feuilles) 

À la fin de l’hiver, au mois de mars, on commence par lui donner sa forme. 
Cette étape sera d’autant plus importante s’il s’agit d’une haie. Cette 
première taille est celle qui peut être la plus sévère. 



Les caducs 

Arbustes à floraison printanière 
On taille à la fin de la floraison, au moment où les fleurs se fanent. 
 
En fonction du type d’arbuste, elle peut s’effectuer 3 fois dans l’année : 

Fin de l’hiver / Début de l’été / Automne 

Les arbustes à floraison printanière ne se taillent pas à la fin de l’hiver mais à 
la fin de la floraison et donc souvent au début de l’été. 
 

C’est le mois idéal pour tailler vos rosiers grimpants et 
buissonnants. 

Attention, il est important de brûler vos tailles afin de faire disparaître les 
maladies et parasites qui auraient pu séjourner ou apparaître pendant l’hiver. 

 

 La taille des rosiers 

La taille d’un rosier est une étape importante dans la vie d’un rosier car c’est 
elle qui va permettre d’avoir de belles fleurs. 

Contrairement aux idées reçues, la taille des rosiers ne se fait pas au début du 
printemps mais à la fin de l’hiver, en février ou en mars selon les régions. 



Le rosier doit être en période de repos végétatif pour supporter au mieux cette 
« intervention ». 
Mais il est également très important d’éviter les gelées qui pourraient altérer le 
bon développement de votre rosier. 
C’est pourquoi la meilleure période se situe à la fin de l’hiver, lorsque le rosier 
est encore au repos et les fortes gelées derrière nous… 

La taille des rosiers permet de leur donner plus de vigueur. 
Elle est nécessaire au bon développement et à la floraison de l’arbuste. 

 

Taille des rosiers-tige et rosiers buissonnants : 
1) Lors de la taille, l’objectif est de tailler court tout en conservant les branches 
principales. 

2) Il est important de réduire les pousses ligneuses afin de favoriser les jeunes 
pousses. 

3) La taille consiste alors à conserver le plus près possible du point de greffe 
les yeux qui émettront des rameaux porteurs de fleurs. 

4) Vous couperez ainsi environ au 4ème œil extérieur. 

5) Coupez également les brindilles et les branches mortes ainsi que les tiges les 
plus anciennes. 

 



 
1ère année, puis taillé un peu plus loin chaque année. 

 

La taille des rosiers grimpants 

Les rosiers grimpants sont particuliers et ne se taillent pas comme les rosiers-
tige ou les rosiers buissonnants. 

La taille des rosiers grimpants doit permettre au rosier de continuer à grimper 
sur son support tout en offrant la plus belle des floraisons. 

Mais attention, cette taille ne s’effectue que sur les sujets ayant au moins 3 
ans 
Les rosiers grimpants remontant, c’est à dire qui fleurissent plusieurs fois dans 
l’année se taille en février ou en mars. 

1) On appliquera à la fin de l’hiver et hors période de gel une taille dite en 
« arête de poisson ». 

2) On commence par éliminer le bois mort et desséché. 



3) On supprime les branches les plus vieilles, celles que l’on appelle le vieux 
bois. N’ayez pas peur de tailler ces branches car lorsqu’elles ne sont plus là, ce 
sont les jeunes pousses qui prennent de la vigueur et qui améliorent la floraison. 

4) On garde les 5 ou 6 branches les plus vigoureuses et on taille les branches 
latérales d’environ 5 yeux. Cela revient en général à tailler chaque branche 
latérale à 20 ou 30 cm de leur base. 

Les branches restantes constitueront ainsi les branches charpentières. 

En ce qui concerne les rosiers grimpants non remontant, c’est à dire qui ne 
fleurissent qu’une seule fois, effectuez les mêmes gestes après la floraison. 

 

 
 


