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CYCLE  « ROSES »   2021 - 2022 
Cycle approfondi pour le choix des rosiers, la plantation, la culture, la restauration et la taille des rosiers 

 

  1ère  Partie : Samedi 20 novembre 2021 – CHOIX DES ROSIERS : FORMES, COULEURS ET PARFUMS 

Marie-Françoise ANDRE, Administratrice de la Société Régionale d’Horticulture de Clamart   

 

Brève histoire des roses (botaniques, anciennes, modernes)  
Evolutions récentes et tendances contemporaines / Obtenteurs d’hier et d’aujourd’hui 
Les types de rosiers (rosiers remontants/non remontants ; des rosiers miniatures aux rosiers lianes) 
La forme des roses (des églantines aux roses turbinées) 
Le parfum et la couleur des roses (choix de roses par couleur, roses bicolores et panachées) 
Où voir des roses ?  Quelques bonnes adresses     Choix de livres sur les roses 
   
Conférence : Salle Orange Maison des Sports – Place Hunebelle à Clamart  à 14h30 

Inscription obligatoire, voir ci-dessous bulletin d’inscription                 Gratuit pour les adhérents ; 8 € non adhérents 

 

 2ème  Partie : Samedi 4 décembre 2021 - PLANTATION  DES ROSIERS - CULTURE ET PROTECTION   

Marie-Françoise ANDRE, Administratrice de la Société Régionale d’Horticulture de Clamart   

   Critères de choix des rosiers en vue de la plantation : 

• Nature du sol (choix du porte-greffe) - Conditions climatiques (adaptation au climat régional et à l’exposition) 
• Utilisations (massifs et plates-bandes, habillage d’une façade ou d’un arbre mort, haies, clôtures et barrières, arches et gloriettes, potées, passage) 

• Style de la maison et du jardin (champêtre, formel, contemporain) 

• Harmonies de couleurs -  Calendrier des floraisons - Associations (plantes compagnes) 
Conseils d’achat (racines nues et conteneurs), de préparation du sol, de plantation, d’entretien. Erreurs à éviter 
 

Conférence : Salle Orange Maison des Sports – Place Hunebelle à Clamart  à 14h 

Inscription obligatoire, voir ci-dessous bulletin d’inscription           Gratuit pour les adhérents ; 8 € non adhérents   Voir suite du programme au verso 

________________________________________________________________________________________________________  
 

Bulletin d’inscription  au CYCLE « ROSES » 2021 - 2022 
    4 conférences-démonstrations (20 novembre 2021 + 4 décembre 2021 + 5 février 2022 + 12 mars 2022)  

         A retourner avant le 5 novembre à Sté Régionale d’Horticulture de Clamart  MDA 13 bis Rue de Bièvres 92140 Clamart 
         Vous pouvez également vous inscrire par internet : contact@horticulture-clamart.fr 
 

Mme, M…………………………………….   Prénom………………………………..Prénom conjoint………………………………………………  (S’il s’inscrit) 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel (portable)………………………………  e-mail…………………………………………………………………………….. (Ecrire lisiblement)  
S’inscrit (vent) au cycle « Roses 2021/2022 »  (Cochez la case de votre choix pour chacune des  conférences-démonstrations) :  

Choix des Rosiers 20 novembre 2021: 1 seul  groupe  à 14h30  ❑ 

Plantation des Rosiers-Culture 4 décembre 2021 : 1 seul  groupe  à 14h  ❑ 
Taille de restauration des vieux rosiers 5 février 2022 : Démonstration G1 à 10h00❑   Démonstration  G2 à 14h30  ❑ 
Taille des Rosiers 12 mars 2022 : Groupe G1 à 10h00  ❑    Groupe G2 à 14h30  ❑ 
 
 

Date…………………………..                                                 Signature 

http://www.horticulture-clamart.fr/
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CYCLE  « ROSES »   2021 - 2022 
 
 
 

 3ème Partie : Samedi 5 février 2022 – TAILLE DE RESTAURATION DES VIEUX ROSIERS 
 
Bernard GAGNANT, Ex VP de la Section ‘Roses’ de la Société Nationale d’Horticulture de France - Membre de la SRH de Clamart 

Avec la participation de François VERBEKE, Président de la SRH de Clamart    
 
Restauration : Vieillissement et physiologie des rosiers. Reconnaissance de l’âge des bois. Choix des branches à tailler ou à conserver. 
Période d’intervention. Accompagnement de la restauration. Opérations complémentaires : nourriture du rosier, tuteurage… 
Outils nécessaires : petite élagueuse,  scie, grosse cisaille, sécateur, brosse/ gants 

Démonstration pratique sur le terrain : Dans le Jardin d’un adhérent à Clamart    1er groupe G1 à 10h   2ème groupe G2 à 14h30 

Inscription obligatoire, voir ci-dessous bulletin d’inscription  - Chaque groupe sera limité à 12 personnes  -      Gratuit pour les adhérents ; 8 € non adhérents 

 

 

 4ème Partie : Samedi 12 mars 2022 - TAILLE DES ROSIERS 
 
Stéphane BARTH, ex Responsable technique de la Roseraie du Val de Marne  à L’Haÿ-les-Roses  

avec la participation de Bernard GAGNANT, Ex Vice-président de la Section « Roses  » de la Société Nationale d’Horticulture de France 

 
Taille : Taille des variétés remontantes. Cas des rosiers buissons, des grimpants et des rosiers pleureurs sur tige.  
Taille des variétés non remontantes. 
 Cas des rosiers grimpants non remontants, des rosiers botaniques et autres.  
 Vêtements. Outils nécessaires : Sécateurs, cisaille. 
Traitement des déchets de taille 
 
  1er groupe G1 à 10h  – Démonstration au Jardin-école, précédée d’un topo de synthèse     Durée totale 2h 

  2ème groupe G2 à 14h30 -   Démonstration au Jardin-école, précédée d’un topo de synthèse     Durée totale 2h 
Notre  Jardin-école jouxte le Centre administratif de Clamart, Voir le plan d’accès sur notre site internet 

Inscription obligatoire, voir bulletin d’inscription  au recto               Gratuit pour les adhérents ; 8 € non adhérents 

 
 
 

 
 
Bulletin d’inscription  au CYCLE « ROSES » 2021-2022          Voir au recto 
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