
INSTRUCTIONS 
    of planting
     de plantation

1. Retailler les tiges 

Retailler les tiges en laissant 10-15 cm de 
branches et couper les racines seulement de 
1 cm pour garder le plus de petites racines.
Ensuite placer la plante entièrement dans 
un seau d’eau pour une période de 12 à 
24 heures. Cela est indispensable pour la 
plantation en printemps.

2. Travailler la terre

Commencer par ouvrir des trous suffisamment 
larges et profonds pour permettre aux racines 
de se développer. Poser le rosier dans le trou 
droit et vérifier que le point de greffe se trouve
5 cm en-dessous du niveau du sol.

3. Planter

Combler le trou avec la terre d’origine, tasser 
et arroser copieusement favoriser le contact 
des racines avec le sol. Arroser seulement si le 
temps en printemps est très chaud et sec. Celui 
qui arrose trop risque que les racines ne reçoi-
vent pas assez d’oxygène et étouffent. 

4.  Butter en printemps
et en automne

Il est indispensable de butter la plante après 
la plantation. On laisse seulement les pointes
des branches dépasser pour protéger la 
plante contre le vent, le soleil et le gel. En 
printemps ce buttage doit être conservé pen-
dant 4 à 8 semaines. On peut l’enlever avec 
précaution, quand les tiges nouvelles ont
atteint une longueur de 10 cm. Les rosiers 
tiges reçoivent en printemps et en automne
une protection en branches de sapin, jute ou 
d’un voile non tissé. Cela est indispensable 
pour protéger la plante contre l’évaporation.

Conseils utiles 

Les rosiers ont besoin d’une alimentation régulière de nutri-
ments pour pourvoir montrer une abondance de fleurs pen-
dant tout l’été. Dans les magasins on trouve toute sorte
d’engrais minéraux et organiques. Outre des engrais spéci-
aux pour rosiers, on peut aussi appliquer Nitrofosca, sous 
forme de petites boules bleues. Une amélioration de la 
nature du sol est possible par des engrais complets comme 
‘Beckmann Rinderdung’ ou ‘Kordes Rosen Spezialdünger’ 
avec une combinaison d’engrais minéraux et organiques 
pour une utilisation simple.

Respectez les règles suivantes 
1. Ne mettez jamais d‘engrais dans le trou de plantation!

2.  Ne mettez pas d’engrais ni sur la feuille ni sur la fleur, 
mais toujours directement sur le sol.

3.  Respectez le mode d’emploi du fabricant de l’engrais 
sur l‘emballage ou sur l‘étiquette. En règle général vous 
appliquez deux doses avec environ 60 g/m². N’appliquez 
jamais trop d’engrais, cela endommage les plantes.

4.  Ne mettez pas l’engrais trop tard dans l’année pour que 
les plantes puissent mûrir.

L’époque pour l’application d’engrais

Les plantations existantes doivent recevoir de l’engrais deux 
fois, fin Mars et fin Juin de chaque année. Pour les planta-
tions récentes (du printemps de l’année actuelle) une dose 
d’engrais est recommandée en Juin, lorsque la plante s’est 
bien enracinée. Il faut toujours suivre les indications du 
fabricant figurant sur l’étiquette. Des doses trop importantes 
d‘engrais peuvent endommager la plante. Nous recomman-
dons ‘Kordes Rosen Spezialdünger’.

1. Égoutter

Mettre le pot entier - même s‘il pleut - dans 
un seau d‘eau pendant deux minutes, jusqu‘à 
ce que il n’y ait plus de bulles d‘air. Après 
l‘égouttage enlever le pot en plastique et 
l‘étiquette, car elle peut pénétrer dans la tige 
et endommager la plante.

2. Préparer

Le trou de plantation doit être le double de 
la motte en largeur et profondeur. Avant de 
planter il faut ameublir les contours et le fond 
du trou avec une fourche à bêcher. Mélanger 
la terre d’origine avec du terreau s’il le faut.

3. Planter

La position du point de greffe est importante 
pour la profondeur du trou (le bouton entre 
les racines et les branches) il doit se trouver
5 cm sous la surface. Ne soyez pas gênés si ce 
point de greffe se trouve sur la surface dans le 
conteneur que vous avez acheté. Dans votre 
jardin ou votre bac le point de greffe doit 
se trouver à 5 cm en-dessous du niveau du 
sol. Remplir le trou de plantation avec de la
terre (que vous aviez enlevé avant) et arroser 
la plante. Un petit rempart autour de la plante 
tient l‘eau en place.

4. Arroser

Surtout après une plantation en été, les rosiers 
provenant d‘un conteur peuvent dessécher, il 
faut arroser régulièrement et suffisamment.

1. Préparer

Prudemment contre un bord. Le pot brun, 
biodégradable, s’enlèvera du pot extérieur 
avec le plant dedans. Ne pas tirer la plante, il 
faut la laisser dans le pot bio. Vérifier avec un 
doigt si la terre est humide, sinon ajouter de 
l’eau. Si des racines blanches dépassent, ne 
les coupez pas!

2. Planter

Le pot biodégradable sera planter avec le 
plant et se décomposera dans la terre. Le 
point de greffe (le bouton entre les racines
et les branches) doit être placé 5 cm en-
dessous du niveau du sol. Remplissez le trou 
avec de la terre et tasser avec vos pieds.
Ne jamais mettre d’engrais dans le trou!

3. Butter et Arroser

À la fin arroser copieusement, pour que 
les racines aient du contact avec la terre. 
Puis butter la terre jusqu’à 10 cm d’hauteur 
(notamment important pour une plantation
en printemps quand le plant n’a pas de feuil-
lage). Enlever la terre seulement, si des 
branches nouvelles commencent à pous-
ser visiblement. Arroser seulement si le 
printemps est chaud et sec. Celui qui arrose 
trop risque que les racines ne reçoivent pas 
assez d’oxygène et étouffent. 
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Suivez-nous sur Instagram
www.instagram.com/kordesrosen/

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/KordesRosen Plus d’informations sur

www.kordes-rosen.com
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une protection en branches de sapin, jute ou 
d’un voile non tissé. Cela est indispensable 
pour protéger la plante contre l’évaporation.

À la fin arroser copieusement, pour que 
les racines aient du contact avec la terre. 
Puis butter la terre jusqu’à 10 cm d’hauteur 
(notamment important pour une plantation
en printemps quand le plant n’a pas de feuil-
lage). Enlever la terre seulement, si des 
branches nouvelles commencent à pous-
ser visiblement. Arroser seulement si le 
printemps est chaud et sec. Celui qui arrose 
trop risque que les racines ne reçoivent pas 
assez d’oxygène et étouffent. 
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