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Centre de formation et d’échange sur le paysage et les jardins 
 

 
 
 

Utilisation et taille des rosiers 
1000 rosiers à Chédigny, village classé ‘Jardin remarquable’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

OBJECTIFS 
 
La taille d’entretien des rosiers constitue des charges horaires et financières 
importantes. Il est possible de limiter ces contraintes de taille tout en améliorant la 
contribution ornementale des rosiers aux aménagements paysagers.  
 
Après ce stage vous saurez : 
Choisir les rosiers les plus adaptés à chaque utilisation, les intégrer dans les 
aménagements, définir les techniques de taille qui correspondent le mieux aux 
souhaits et aux contraintes. 
 
 
 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 

Premier jour 
Les rosiers – Leur place dans la composition des massifs 

 Présentation de la très grande diversité des rosiers : buissons, arbustifs, miniatures, 
lianes, sarmenteux, tige, pleureurs, paysagers… 

 Architecture, mode de ramification et de floraison des différents types de rosiers : 
incidences sur la conception et la gestion, 

 A chaque utilisation ses rosiers, en fonction des multiples attentes paysagères et de 
la gestion prévue, 

 Les associations possibles, 
 Visite de différents exemples de plantations de rosiers, 
 Adaptation des distances de plantation au type de rosier, 
 Techniques de plantation les plus adaptées à un bon épanouissement et une bonne 

pérennité, 
 Entretien des plantations de rosiers : paillage du sol, taille, dans une logique de 

gestion différenciée et durable. 
 

Deuxième jour 
Les rosiers – Observer et comprendre pour mieux intervenir. 
 Lecture des rosiers et adaptation des diverses techniques de taille aux différents 

types de rosiers, 
 Les périodes de taille, les outils adaptés, 
 Etude sur le terrain de cas concrets et démonstrations de taille. 

La taille des rosiers 
 Travaux dirigés : mise en pratique par les stagiaires des différentes tailles de 

rosiers. 
 
Synthèse, échanges et évaluation de la formation. 

 
 

INTERVENANTS 
 

Pascal PRIEUR 
Formateur – conférencier, spécialiste 
de l’utilisation et de la taille des 
arbustes d’ornement. 
Auteur de plusieurs ouvrages dont 
« Les fondamentaux de la taille 
raisonnée des arbustes » et « La 
pratique de la taille raisonnée des 
arbustes », Ulmer, 2017. 
Président de l’Association « Les 
Arbusticulteurs » 
 
Pierre LOUAULT 
Ancien maire de Chédigny, il initie la 
démarche de végétalisation de la 
commune en plantant en 1998 les 
premiers rosiers. Avec la collaboration 
d’André Eve et de Guy André, il 
expérimente sur plusieurs années 
différentes techniques de taille pour 
assurer la floraison et la pérennité des 
1000 rosiers présents à ce jour dans le  
village. 
 

DATES et LIEU 

Région Centre – Chédigny (37) 
30 - 31 janvier 2020 
Session de 2 jours (14h) 
 
COÛT PÉDAGOGIQUE 

380 € net  
Hébergement et restauration en sus:  
voir bulletin d’inscription 
 
PUBLIC 

Personnel des espaces verts, 
jardiniers, paysagistes, …  
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Supports audiovisuels (powerpoint,), 
cours en salle et visites sur site, études 
de cas et travaux dirigés.  

Questionnaire d’évaluation en fin de 
formation 
 
 


