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TAILLE RAISONNḖE ET ENTRETIEN DES
ROSIERS
OBJECTIFS


Savoir pratiquer la taille raisonnée et l’entretien des rosiers en respectant les règles de
biologie végétale.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES





Cours théorique en salle
Cours pratique sur le terrain – mise en situation
Remise de documents pédagogiques
Visite d’une pépinière avec accueil et présentation par le responsable de la pépinière.

PUBLIC VISÉ

TARIFS



Prise en charge financière par OCAPIAT pour les
salariés agricoles.
Autre public nous consulter pour obtenir un devis.

Tout public

PRÉ REQUIS

MODALITÉS D’ORGANISATION







Aucun

2 jours continus soit 14 heures
9h-12h30 / 13h30-17h00
au CFPPAH de St-Germain-en-Laye
ou en intra

Accueil. Tour de table et prise en compte des expériences de chaque participant. Présentation du
programme.
Un préambule sur ce qu’est la gestion écologique des espaces verts sera fait afin d’introduire le sujet
« Taille Raisonnée et Entretien des Rosiers ».
En salle : cours théorique
Rappel sur la morphologie et la physiologie des plantes en général : bourgeons, feuilles, fleurs,
branches et rameaux, rejets…
Un schéma du fonctionnement des hormones de croissance sera fait afin que chacun des
participants comprennent plus aisément.






La classification des espèces de rosiers et les contraintes qui en découlent.
Les différentes sortes de taille : formation, floraison.. Quand et comment les conduire.
L’évolution des rosiers dans le temps : hauteur et volume, supports nécessaires et choix des liens
et attaches.
Les tailles particulières : rosiers paysagers, rosiers lianes.
Les soins à apporter aux rosiers âgés ou abîmés par des travaux : diagnostic de vitalité et
recépage.

Analyse sur photo et sur des échantillons prélevés pour visualiser et comprendre les constituants du
bois, le mode de guérison des plantes dans le but d’optimiser tous les actes de tailles exécutés.
Sur le terrain :
Le groupe se rendra sur le terrain pour observer les différents espaces arborés du plateau technique
de l’EPL afin d’identifier et analyser les rosiers présents et leur mode de taille habituel.
Mise en application : la taille raisonnée des rosiers dans le respect de leur état sanitaire et de leur
fonctionnement biologique :
- les angles de coupes
- les hauteurs de coupes
- l’orientation des tailles
- le recepage
- la gestion des déchets
La contamination de maladie aux rosiers étant un sujet important, l’entretien du matériel (affûtage,
désinfection des outils, suppression de bois morts-malade...) fera l’objet d’un temps en cours de
formation.
Visite d’une pépinière commercialisant de nombreux types de rosiers, en racines nues ou en mottes,
buissons, miniatures, sur tige, grimpant, remontant ou non remontant…
Bilan de la formation.

EVALUATION DE LA FORMATION
Appréciation des acquis des stagiaires : Exercices de synthèse, tour de table
Bilan individuel de fin de formation
Un questionnaire d’évaluation (satisfaction) permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et
d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

DISPOSITIF DE SUIVI DE LA FORMATION
La présence des stagiaires sera justifiée par leur signature ainsi que celle du formateur sur la feuille d’émargement
rédigée par demi-journée.

