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ration mondiale. Le concours de Nyon est 
cependant le premier à avoir inscrit, dès ses 
débuts en 2019, la règle «zéro traitement» 
dans son règlement. Ainsi, sans aucun trai-
tement chimique ni biologique, les rosiers 
primés répondent aux attentes actuelles des 
amateurs de jardin. Cette 2ème édition a été 
l’occasion de présenter le nouveau label 
«Nyon zéro traitement ». Par l’apposition 
de ce label aux variétés primées, le comi-
té d’organisation du Concours de Nyon se 
réjouit de contribuer ainsi à la valorisation 
du travail des obtenteurs de roses et à la 
promotion de la reine des fleurs.

Après la pluie, le soleil 
A l’instar d’autres concours internationaux 
comme celui de Baden-Baden (All.) ou de 
Saverne (F.), la fraîcheur du printemps a 
forcé les organisateurs à déplacer de deux 

semaines la date de l’évènement, afin de pré-
senter des rosiers en fleurs aux jurés inter-
nationaux, ce qui est unique dans l’histoire 
des concours. De plus, la météo des mois 
de mai et juin a été particulièrement plu-
vieuse à Nyon: il a plu en moyenne au moins 
deux jours sur 3 et plus de 90 mm durant 
la semaine précédant le jour J. La veille du 
concours, les fleurs des rosiers étaient gor-
gées 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 enfin accueillir le 
jury international et les invités pour un total 
d’une centaine de personnes.

Les gagnantes
Sous la conduite de la présidente du Jury 
international Mme Monique de Clarens, 
et des membres du jury permanent, les 90 

Les meilleures nouveautés de  
rosiers certifiées «zéro traitement»
La 2ème édition du Concours International de Rose Nouvelle de Nyon a permis de décerner de  
nombreuses récompenses aux variétés de rosiers de jardins les plus belles et les plus résistantes. 
Texte: Jean-Luc Pasquier; photos: Michel Perret, ADN Ville de Nyon

La Rose d’Or de Nyon 2021 a été décernée à la variété ’Circle of Life’, appelée ’Mathilda Alice’ en Suisse, de l’obtenteur allemand Rosen Tantau.

Le 26 juin 2021 restera dans les mémoires 
des Suisses en général, et des jurés et invités 
au Concours de Nyon en particulier. En 
effet, ce fut le premier jour où l’obligation 
de porter le masque à l’extérieur a été levée. 
Et ça tombait bien, car ce fut aussi 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. 

Mais qu’est-ce donc qu’un concours de 
roses nouvelles? La mission d’un tel évène-
ment est d’évaluer les créations des obten-
teurs professionnels selon les critères offi-
ciels de la Fédération Mondiale des Sociétés 
de Rose WFRS. Organisé par une commis-
sion de la Société Romande des Amis des 
Roses et de l’Horticulture (SRARH) et sous 
l’égide de la WFRS, celui de Nyon fait partie 
des 29 concours reconnus par ladite fédé-
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variétés en lice ont été évaluées par une 
quarantaine de jurés internationaux. 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 mul-
tiples et miniatures, respectivement des 14 
passages sur trois saisons de végétation pour 
les rosiers grimpants, paysage et couvre-sol, 
a permis de couronner les variétés les plus 
méritantes. Ainsi, 8 médailles d’or, 8 mé-
dailles d’argent et 17 certificats de mérite 
ont pu être distribués par la présidente du 
jour. 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». 

Surprise pour la Suisse
La variété ’Circle of Life’ de Rosen Tantau a 
obtenu le plus de points, toutes catégories 
confondues, et a été distinguée par le titre 
de «Rose d’or de Nyon». Cette distinction 
d’excellence a naturellement réjoui l’obten-
teur, mais aussi et surtout le couple Elsbeth 
et Erwin Meier senior de la maison Ernst 
Meier AG à Dürnten (ZH). Ces derniers 

ont été délégués par Tantau pour la Suisse 
et c’est Elsbeth Meier, très émue, qui a reçu 
des mains de Madame la Municipale Frey-
mond-Cantone cette magnifique récom-
pense sous la forme d’une rose forgée en 
bronze. L’émotion du couple Meier a été 
particulièrement vive car cette variété a été 
baptisée dans l’intervalle pour la Suisse du 
nom de leur petite fille au Garden-Center 
Meier à Dürnten le 13 août dernier. 

Ainsi, ce rosier exceptionnel de floribon-
dité, de fragrance, de résistance et de qualité 
de végétation est désormais disponible sous 
le nom ’Mathilda Alice’ sur le marché suisse. 
En effet, une variété de rosier peut porter 
un nom différent selon le pays dans lequel 

Tout en haut: La notation par le Jury permanent et international comprend quatre critères, la qualité de la végétation, la fleur, la résistance et le parfum.

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

À droite: La variété «Oragidel » pas encore dénommée, de l’obtenteur français Roseraies Orard, a obtenu la Coupe du parfum.
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elle est enregistrée, à l’instar de la célèbre 
rose ’Mme A. Meilland’, qui s’appelle ’Peace’ 
aux Etats-Unis, ’Gloria Dei’ en Allemagne 
ou encore ’Gioia’ en Italie.

A propos de baptêmes
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’ob-
tenteur Meilland de France à M. Gérald 
Meylan, Commissaire du Concours, pour 
le remercier de son engagement sans pareil. 
En effet, après 55 années passées à servir la 
reine des fleurs au niveau suisse et mondial, 
M. Meylan a souhaité se retirer du monde 
des fonctions officielles. M. Meylan a pré-
féré 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 fa-
voriser la biodiversité et embellir les parcs 
et les jardins.
A noter en conclusion que le rendez-vous 
pour la 3ème édition du Concours de Nyon 
est déjà pris et aura lieu le 18 juin 2022.

La fine fleur
Indépendamment du Concours mais tou-
jours dans le même registre, un autre bap-
tême de rose a eu lieu à Genève le 9 juin 
dernier en faveur de la fondation Woma-
nity, une organisation internationale qui 
milite en faveur du renforcement de l’éga-
lité des sexes grâce à des investissements 
innovants, notamment dans la formation. 
Le rosier baptisé est une création de Mme 
Marie-Françoise Dorieux et la fleur est une 
splendide rose parfumée de couleur fuchsia. 
Le mois de juin a également été le théâtre de 
la sortie remarquée du film « La fine fleur» 
du réalisateur Pierre Pinaud (Les miettes, 
Parlez-moi de vous), un des premiers films 
grand public dont le sujet principal parle 
d’horticulture et d’obtention de roses. Ce 
film a été majoritairement tourné dans 
les cultures de ladite maison Dorieux et 
le premier rôle a été tenu par l’actrice star 
Catherine Frot.

Palmarès complet à retrouver sur le site: 
www.rosenouvelledenyon.ch/palmares

Le label «Nyon zéro traitement». Logo: màd

Être là où le futur 
se construit
AbaBat – Le logiciel pour les  
jardiniers-paysagistes

Plus d'informations sur:
abacus-services.ch/ababat

Solution intégrée de l’offre à la facturation finale,  
en passant par la gestion des finances et des RH

Liste des plantes et calendrier de floraison intégrés

Données AbaBat disponibles partout 24h/24h

Certification Jardin Suisse


