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Le TNT__

www.tnt-chiers-alzette.eu

 

Le Territoire Naturel Transfrontalier 
de la Chiers et de l’Alzette, c’est : 

- 
commune, un passé industriel autour des vallées de la Chiers, de la 

- une association portée par des 
(communes, fondations, entreprises, …) et des associations citoyennes

- une Association Sans But Lucratif (A.S.B.L.
- des acteurs qui s’engagent ensemble à améliorer durablement leur cadre 

 par des actions de proximité.
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Votre contact

LESLIE SANTINI 
Chargée de projet
Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers et de l’Alzette A.S.B.L.

+33 633 937 254
leslie.santini@tnt-chiers-alzette.eu

République Française
Département de Meurthe et Moselle

HUSSIGNY-GODBRANGE
54590

Embellissons 
notre territoire, 
notre commune
Plantons ensemble des rosiers 
et jetons les bases d’un parcours 
olfactif entre nos communes.
L’association transfrontalière sans but lucratif du Territoire 

Naturel Transfrontalier de la Chiers et de l’Alzette, organise 

samedi le 22 mai une activité d’embellissement de son espace 

partagé en plantant des variétés de roses dans ses communes 

membres : Differdange, Herserange, Hussigny-Godbrange, 

Saulnes mais aussi dans la commune de Haucourt-Moulaine.

Participation gratuite. Nombre de places limité. 
Travail en petits groupes (règles COVID-19)

www.tnt-chiers-alzette.eu/agenda

tnt-chiers-alzette.eu
    /notreTNT

+352/691 130 890
abc@tnt-chiers-alzette.eu

sam.22
mai 2021
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Guide de Plantation Rosier

Le TNT
Le Territoire Naturel Transfrontalier
de la Chiers et de l’Alzette, c’est :

un périmètre géographique relié par une histoire économique et sociale•	
        commune, un passé industriel autour des vallées de la Chiers, de la
        Moulaine et de l’Alzette ;

une association portée par des organisations publiques, privées•	
        (communes, fondations, entreprises, …) et des associations citoyennes ;

une Association Sans But Lucratif (A.S.B.L.) ;•	
des acteurs qui s’engagent ensemble à améliorer durablement leur cadre•	

        de vie par des actions de proximité.
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Qu‘est-ce-qu‘il me faut comme matériel?2

Comment organiser mon espace de plantation?3

 + Sécateur 
pour couper les racines 
et les pousses 
(si rosiers aux racines nues)

Arrosoir
pour un arrosage vigoureux 

de la rose plantée

Terreau
pour améliorer le sol

Seau d'eau 
pour le bain 
d'immersion

avant plantation

Gants de jardin 
pour des mains 
propres

Bêche
pour creuser la fosse 
de plantation

Le Rosier ...
aime les 
endroits 
ensoleillés

tolère vent et 
endroits exposés

préfère les 
terres riches 
et drainées 

a besoin d'eau 
pendant les 
périodes sèches

Plantez en automne
ou au printemps!

Plantez 
toute l‘ année!

ou

Rosier en pot Rosier aux racines nues

Quand et où est-ce-que je plante?1

     HAUTEUR  ESPACEMENT  ROSIER / m²     
     du ROSIER  des PLANTES
Rosiers couvre-sol 40 - 60 cm  50 - 80 cm
Rosiers buissons  70 cm - 1,5 m 40 - 50 cm   
Rosiers arbustifs  1 - 2 m   = hauteur max.   
Rosiers grimpants 2 - 7 m   80 cm - 1,5 m        (2 à une distance de 80 cm)

Étapes à suivre4

Bien tremper 
dans l‘eau

trempez les rosiers 
avec leur pot dans 

un seau d’eau 
jusqu’à saturation 

du substrat 

Placez le rosier 
Retirez le rosier de 

son pot et placez-le, 
son point de greffe 

(départ des branches) 
à 5 cm sous niveau 
du sol. (environ 3 
doigts de large)

Creusez le 
trou de plantation

Retirez racines 
d’herbes indésirables 

et gros cailloux

40cm

40cm

5cm

Rebouchez 
délicatement 
en faisant bien 
glisser la terre 

émiettée entre les 
racines. Tassez 

légèrement puis 
formez une cuvette 

pour l’arrosage. 

Buttez votre rosier 
en remontant de la 

terre sur les branches. 
Ce buttage reste en 
place au minimum 4 
semaines pour les 

plantations de 
printemps 

Surveillez les arrosages, surtout pour 
les plantations faites au printemps. 
Les rosiers nouvellement plantés ne 

doivent pas manquer d’eau!

Bien arroser
Arrosez copieusement 

jusqu’à saturation.

Guide de Plantation


