
Le bouturage des rosiers 
 
Le bouturage des rosiers est à l'origine de la plantation de rosiers sur leurs racines, non-greffées, alors 
que celles-ci sont très souvent fragiles et inadaptées. En effet, on prélève un fragment de plante qui 
forme à sa base un système radiculaire propre et produit un jeune plant semblable au pied mère dont il 
est issu. Cela remplace la tradition qui consiste à greffer les variétés sélectionnées sur des racines 
étrangères, par exemple celles de l'églantier. Les porte-greffes étaient choisis en raison de leur grande 
résistance au froid, d'une plus large exploitation du sol et d'une meilleure adaptation à son acidité. 
Le bouturage permet à l'amateur de multiplier à grande échelle et très rapidement une variété de rose. 
Si tous les rosiers ne se prêtent pas avec la même facilité au bouturage, les rosiers miniatures assurent 
un succès surprenant même pour les débutants. 
Les rosiers bouturés conviennent très bien à la culture en pot car ils ne possèdent pas le pied 
encombrant des porte-greffes. 
On conseille d'effectuer le bouturage dès le mois d'octobre ou à la fin de l'hiver, à l'aide des déchets de 
la taille. On choisit les morceaux de tiges de l'année ayant la taille d'un crayon. 
La bouture longue d'une vingtaine de centimètres comportera au moins quatre yeux. 
On taille la tige choisie, vers le bas, 0,5 cm en dessous et, en haut, 1 cm au-dessus d'un œil. 
On trempe l'extrémité inférieure dans une poudre d'hormone de bouturage et on enterre les deux yeux 
du bas dans le sol, à l'abri du soleil, des gelées et de la dessiccation. On attend la reprise qui se 
manifeste par de nouvelles feuilles. 
On peut toutefois bouturer pendant la saison de floraison dès que la première fleur du rosier est fanée. 

Illustration des diverses étapes 
 

Coupez la fleur fanée et sa tige jusqu'à 1 
cm au-dessus de la première feuille 
complète et coupez la même tige quatre 
feuilles plus bas et à 0,5 cm au dessous de 
l'œil. Enlevez les deux feuilles de base. 

La bouture est toilettée. Placez la base de la 
bouture dans la poudre d'hormone de 
bouturage pour augmenter les chances de 
réussite. 

Remplissez un pot d'un mélange, en parties 
égales, de sable de rivière et de terreau. 
Enterrez les boutures (4 à 5) sur deux nœuds 
et emballez l'ensemble dans un sac plastique 
transparent. Placez à l'abri du soleil. 

Lors de réussite, de nouvelles feuilles 
apparaissent. Rempotez chaque bouture dans un 
pot de 8 cm de diamètre jusqu'à un 
développement suffisant et avant l'installation 
en pleine terre. 
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