Bulletin d’information 2 – 2022

A quelques jours du jour J, le Concours International de la Rose Nouvelle de Nyon a le
plaisir de vous informer des dernières actualités.
VÉGETATION PROMETTEUSE
Le jury permanent a eu le plaisir de juger les plantations le 10 mai dernier et les rosiers
présentaient un feuillage exceptionnellement sain. Conduite sans aucun traitement, la roseraie
était quasiment indemne de maladie et presque aucun puceron ne freinait la croissance des
jeunes pousses. Preuve que la gestion « NYON ZERO TRAITEMENT » porte ses fruits sur
la régulation des parasites et que le Service de l’environnement de la ville de Nyon gère à
merveille la plantation, la fumure et l’arrosage goutte-à-goutte. La floraison était encore timide
début mai, mais dans l’intervalle, la belle météo qui a suivi a désormais initié la montée en
puissance des fleurs. Aujourd’hui, la roseraie se présente sous les meilleurs auspices pour
une 3ème édition aussi prometteuse que les deux premières. Le Concours se tiendra le samedi
18 juin prochain pour le jury international et pour les personnes invitées personnellement.

Notation par le jury permanent du 10 mai 2022 ©Michel Perret, Nyon

PORTES OUVERTES
Les membres de l’association « Les Amis de la Rose de Nyon » invite le public à visiter la
roseraie du Concours durant les portes ouvertes le vendredi 24 juin de 16h00 à 19h00 et le
samedi 25 juin de 10h00 à 14h00. Des visites accompagnées seront assurées par des
professionnels, membres du Comité d’organisation ou du jury permanent du Concours.
UN NOUVEAU JURY !
Cette année 2022 sera l’occasion de faire découvrir le monde des Concours de rose à des
jeunes en formation et de les sensibiliser aux nouveautés qui feront les roseraies du futur.
En effet, sur une idée de Mme Gisèle Tschanz des roseraies Tschanz à Aclens, un jury des
apprentis, constitué d’une vingtaine de jeunes horticulteurs en formation représentant les cinq
centres de formation professionnelle de la Suisse Romande, définira la variété favorite des
jeunes le 15 juin prochain. Le prix des apprentis sera décerné à l’obtenteur concerné le jour
du palmarès du jury international. Cette idée aura aussi l’avantage de démontrer que les
rosiers sont des buissons parmi les plus florifères du jardin et des terrasses, mais aussi que
leur diversité est incomparable dans le monde des espèces ligneuses. Sans oublier que les
plus passionnés d’entre eux rejoindront dans quelques années les jurys internationaux et
apporteront un vent de fraîcheur dans l’appréciation des nouveautés proposées par les
obtenteurs.

Les membres du Service de l’environnement de Nyon, du comité d’organisation du jury
permanent réunis dans la roseraie lors de la notation par le jury permanent du 10 mai
2022 avec de gauche à droite Simone Monney, Claudine Bagnoud, Antoine Folly, Pierre
Mugnier, François Pernet, Hester Macdonald, Sandrine Michaillat, Pascal Olivier,
Jean-Luc Pasquier, Hugues Rubattel, Christina et Gérald Meylan (président d’honneur du
Concours), Marlise Fertig, Vincent Menu, Amandine Muller, Fred Aeschlimann.

Le prochain bulletin vous parviendra avant la fin du mois de juin avec le palmarès
des variétés couronnées lors de la 3ème édition.
Nous vous souhaitons un bon début d’été !
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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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