Les roses!
Par: Mélanie Gregoire

Qui n’aime pas les roses? Leur parfum et leur beauté attirent, mais beaucoup de jardiniers ont délaissé les rosiers.
Nous avons en tête, les anciennes variétés qui étaient peu rustiques, demandaient beaucoup d’entretien et étaient
sensibles aux maladies. Heureusement, les nouvelles variétés disponibles sont pratiquement sans entretien, très
rustiques en zone 4 et résistantes aux maladies!

Voici mes rosiers coups de cœur :
Série Oso Easy® :
Lemon Zest®
Abondance de fleurs jaune canari très parfumées. Aucune taille, ni protection hivernale requises en zone 4. Plein
soleil. Évitez les sols argileux.
Gagnant de plusieurs prix de la American Rose Society.
Hauteur : 2 pieds (60cm) | Largeur : 2 pieds (60cm)

Italian Ice®
Un rosier sans entretien avec une floraison qui commence dans les tons de jaune pour se tourner vers l’orangé puis
le rose. Les fleurs sont semi-doubles, elles comptent de 24 à 30 pétales par fleur. Pas besoin d’entretien, ni de taille.
Hauteur : 2,5 pieds (75cm) | Largeur : 2,5 pieds (75cm)

https://mjardiner.com/2018/07/les-roses/

Page 1/2

Rosier At Last® :
À avoir dans ses plates-bandes. Le parfum est sublime et la floraison de couleur abricot est soutenue et magnifique.
Facile d’entretien, résistant aux maladies, rustique en zone 4, sans protection hivernale nécessaire. Je l’adore!
Hauteur : 3 pieds (90cm) | Largeur : 3 pieds (90cm)

Plantation des rosiers :
Toujours planter les rosiers au plein soleil.
Faire un trou 15 cm plus gros que le diamètre du pot.
Toujours choisir un emplacement où l’eau se draine bien.
Ne jamais enterrer un rosier plus creux que sa hauteur dans le pot.
Ajoutez un engrais Acti-Sol pour rosiers et utilisez un terreau pour rosiers pour des résultats spectaculaires!
Bonne plantation et profitez bien de vos floraisons!
Mélanie Grégoire
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