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Plein succès pour la 2ème édition du Concours International
de la Rose Nouvelle de Nyon !
Le 26 juin 2021 restera dans les mémoires des Suisses en général, et des jurés
et des invités au Concours en particulier. En eﬀet, ce fut le premier jour où
l’obligation de porter le masque à l’extérieur a été levée en Suisse. Et ça
tombait bien car ce fut également le jour de la 2ème édition du Concours de
Nyon où se rencontrer à visage découvert tout en respirant à plein nez le
parfum des roses a pu être pleinement apprécié.

Après la pluie, Le soleil
La météo des mois de mai et juin a été particulièrement pluvieuse à Nyon : il a
plu en moyenne au moins deux jours sur 3. La veille du Concours, les roses en
fleurs des rosiers du Concours étaient gorgées d’eau et ont dû être nettoyées de
leurs pétales abîmés sans être coupées afin d’en apprécier la floribondité.
Heureusement, le soleil s’est invité pour le jour du Concours. Dès lors, la
roseraie était magnifique pour y accueillir le jury international et les invités
pour un total d’une centaine de personnes.

Notation par le Jury international le 26 juin 2021 ©Michel Perret, ADN Ville de Nyon

Vers la galerie de photos
Vers les vidéos aérienne

De g.à.d., Madame la présidente du Jury international Monique de Clarens accompagnée
de MM. Markus Brunsing du Concours Baden-Baden, Béatrice Vuille, jury international,
Daniel Masse du Concours du Roeulx, Thierry Morrier d’Anadia et Lluìs Abbad du Concours
de Barcelone ©Michel Perret, ADN Ville de Nyon

LES GAGNANTES
Sous la conduite de la présidente du Jury international, Mme Monique de
Clarens, et des membres du jury permanent, les 90 variétés ont été évaluées par
une quarantaine de jurés internationaux le matin du Concours. Cette évaluation
(40% de la moyenne finale), couplée aux notes attribuées lors des 9 notations
du jury permanent (60% de la moyenne finale) durant les deux saisons de
végétation des hybrides de thé, fleurs multiples et miniatures ; respectivement
des 14 passages sur trois saisons de végétation pour les rosiers grimpants,
paysage et couvre-sol, le palmarès a permis de couronner les variétés les plus
méritantes. Palmarès 2021
Ainsi, 8 médailles d’or, 8 médailles d’argent, 17 certificats de mérite ont pu être
distribués par la présidente du Jury International.
La variété ‘ Circle of Life® ’ de Rosen Tantau a obtenu le plus de points, toutes
catégories confondues, et a été distinguée par la « Rose d’or de Nyon ». La
« Coupe du Parfum », oﬀerte par la Société Romande des Amis des Roses et de
l’Horticulture SRARH, a été attribuée par le jury du parfum composé de 3
spécialistes à la rose n°18 (non dénommée) des Roseraies Orard. Cette rose a
été distinguée pour son « parfum de rose par excellence, géranium, iris, violette,
poudré ».

ROSE D’OR DE NYON - N° 23 ‘ Circle of life® ’
Obtenteur : ROSEN TANTAU, Allemagne

COUPE DU PARFUM - N° 18 ORAgidel (non dénommée)
Obtenteur : ROSERAIES ORARD, France

NYON : ZÉRO TRAITEMENT !
Cette 2ème édition a été l’occasion de fêter la reine des fleurs en compagnie du
jury international, des autorités, des invités et des partenaires du Concours,
mais aussi de présenter le nouveau label « NYON ZÉRO TRAITEMENT ».

En eﬀet, le Concours de Nyon se caractérise par le fait que dans son règlement,
il interdit tout traitement chimique ou biologique sur les rosiers présentés en
compétition. Par l’apposition du label « NYON – ZERO TRAITEMENT » aux
variétés primées, le comité d’organisation du Concours International de la Rose
Nouvelle de Nyon se réjouit de contribuer ainsi à la valorisation du travail
admirable des obtenteurs de roses et à la promotion de la reine des fleurs, LA
ROSE.

Baptême d’une rose
A l’issue du jugement des roses, une rose a été baptisée en l’honneur de
Christina Meylan. Cette rose a été oﬀerte par l’obtenteur Meilland de France au
Commissaire du Concours M. Gérald Meylan pour le remercier de son
engagement sans pareil. En eﬀet, après 55 années passées à servir la reine des
fleurs, M. Meylan a souhaité se retirer du monde des fonctions oﬃcielles. M.
Meylan a préféré dédier cette nouvelle rose à son épouse. « Grâce à Christina,
j’ai eu la chance de pouvoir vivre cette passion et c’est à elle que revient cet
honneur ». Cette nouvelle création SWEET FRIENDLY® ‘Christina Meylan’ de
la gamme FRIENDLY® est un rosier qui correspond aux valeurs du Concours
de Nyon : une rose nectarifère, très florifère et extrêmement résistante aux
maladies et aux parasites. Parfaite pour favoriser la biodiversité et embellir les
parcs et les jardins.

Grands moments d’émotion pour Christina et Gérald Meylan à l’occasion du baptême.
©Jean-Luc Girerd

De gauche à droite, Alain Meilland, l’obtenteur de la rose baptisée trinque avec
le président du Concours, Jean-Luc Pasquier, Christina Meylan la marraine de la rose
baptisée et son époux Gérald Meylan.

Le prochain bulletin vous parviendra pour les vœux de fin d’année
Nous vous invitons déjà à réservez la date de la 3ème édition du 18 juin 2022 et
vous souhaitons un bel été !
Au nom du comité d’organisation
Jean-Luc Pasquier
Président

La mission du Concours est d’évaluer les créations des obtenteurs
professionnels selon les critères oﬃciels de la Fédération Mondiale des
Sociétés de Rose WFRS tout en oﬀrant une gestion « zéro traitement ».
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