Tailler arbustes et rosiers ? Quand ? Comment ?
La Société Romande des Amis des Roses et de l’Horticulture vous propose de répondre
à toutes ces interrogations et aux autres questions que vous pourriez vous poser.
Livrés à eux-mêmes, rosiers et arbustes peuvent devenir envahissants, se développer en
un fouillis inextricable ou s'élever tels des balais rigides et disgracieux. Par contre, taillés au bon
moment et en respectant quelques principes, ils vous procureront une floraison abondante et
orneront vos jardins jusqu'à l'arrière automne.
Pour les rosiers, en particulier dans nos régions, la taille doit s'effectuer après les
conditions hivernales rigoureuses, soit de fin février à mi-avril selon l'altitude.
tion au Festival des Roses 2019 d'Estavayer-le-Lac (14-16 juin) la SRARH organise, en
collaboration avec le Service
En introduc de l’Edilité, secteur des espaces verts, deux matinées autour des rosiers,
des arbustes à fleurs, soins de taille, et entretien au cours de la saison, plantation..
Samedis 2 et 9 mars prochains de 10h00 à 12h00
à la Roseraie Thérèse Meyer
Route de la Plage à Estavayer-le-Lac
Avec le concours de professionnels, vous bénéficierez de conseils et aurez même
l'opportunité, avec votre sécateur bien aiguisé, d'exercer quelques opérations pratiques.
Acquérir bon "tour de main" et assurance, échanger vos expériences, parler jardinage avec
d'autres amateurs de plantes dans une ambiance amicale, voilà de bonnes raisons pour
participer !
PS: Le spécialiste d'un fabricant d'instruments pour la taille des végétaux sera présent et
vous pourrez même, si besoin, faire aiguiser vos sécateurs.
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A déposer ou retourner à l'Office du tourisme, rue de l'Hôtel-de-Ville 16, à Estavayer
au plus tard pour le samedi 23 février 2019, à 17h00

