
Une pluie d’or sous un soleil de plomb pour la 3ème édition du Concours International de 
la Rose Nouvelle de Nyon !

Par une belle chaleur estivale, les 127 variétés en compétition ont été jugées par le jury 
international le 18 juin dernier. La notation a permis de décerner 25 médailles d’or malgré des 
conditions éprouvantes pour les rosiers. En effet, les fleurs sont restées majoritairement 
turgescentes grâce à un suivi minutieux de l’arrosage goutte-à-goutte par le Service de 
l’environnement de la ville de Nyon. 

APRÈS LA PLUIE, LE SOLEIL 
La météo des mois de mai et juin a été particulièrement ensoleillée et chaude à Nyon comme 
ailleurs. Le jour du Concours, certaines fleurs des rosiers étaient marquées par le vent et le 
chaud, mais beaucoup ont montré leur capacité de résilience face à ces rudes conditions 
météorologiques. Dès lors, la roseraie était majoritairement en pleine fleur pour y 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 Fabienne Freymond Cantone, et 
des membres du jury permanent, les 127 variétés ont été évaluées par plus de 40 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. 

Ainsi, 25 médailles d’or, 11 médailles d’argent, 11 certificats de mérite ont pu être distribués 
par la présidente du Jury International. Vers le palmarès

JURY 100% FÉMININ POUR LES PARFUMS 
Un jury permanent composé de deux spécialistes du parfum, augmenté le jour du jury de 
Mme Jeanne Bichet, Fragrance Design Manager, a décerné deux prix. La « Coupe du Parfum 
», offerte par la Société Romande des Amis des Roses et de l’Horticulture SRARH, a été 
attribuée à la rose n°20 « MR-023-HR » (non dénommée) de l’obtenteur Michèle 
RICHARDIER, France. Mme Bichet la décrit ainsi: « un parfum puissant que l’on pourrait 
presque porter, toute en élégance, voluptueuse avec son bouquet floral rose/violette/iris. Cette 
combinaison florale donne l‘effet doux, cosmétique. On retrouve de la fraîcheur fruitée, du 
nectar et une note de pêche blanche avec une petite touche de pamplemousse rose et 
d’agrume doux-acidulé ». 

Le coup de cœur quant à lui été décerné à la rose n°65 de l’obtenteur LENS. « Parfum tendre 
et poétique, délicat, mais qui diffuse de façon légère son petit nuage de bonne humeur de 
notes muguet et miellées. Il diffuse incroyablement ce voile de douceur parfumée… sans 
parler de la beauté elle-même du rosier. Sa caresse parfumée remplit l‘air ». A noter que 
cette même rose a obtenu le prix du jury des apprentis lors de la notation du 15 juin.

NOUVEAU JURY DES APPRENTIS
Sur une idée de Mme Gisèle Tschanz des roseraies Tschanz à Aclens, un jury des apprentis, 
constitué de treize jeunes horticulteurs en formation représentant les cinq centres de formation 
professionnelle de la Suisse Romande a défini la variété favorite des jeunes le 15 juin dernier. 
Par les mains de Mme Amandine Muller, apprentie de 3ème année au Service de 
l’environnement de Nyon, le prix des apprentis, offert par la ville de Nyon a été décerné à 
l’occasion du palmarès du jury international à la rose n°65 « BTARE VEL11 » de l’obtenteur 
LENS de Belgique. Cette même rose a aussi obtenu le prix « coup de cœur du parfum ».

IMPORTANT SOUTIEN DE NYON
Rien ne serait possible sans la contribution des paysagistes-horticulteurs du Service de 
l’environnement de la Ville de Nyon. Tant la commission de la Société romande des amis des 
roses et de l’horticulture (SRARH) que l’association locale « Les Amis de la Rose de Nyon » 
remercient pour cette participation active. Leur passion et leur minutie à entretenir avec grande 
rigueur ces variétés nouvelles, si importantes pour le futur de nos espaces de verdure sans 
traitement, est une preuve, s’il en est, de leur grand engagement au service de la biodiversité. 
Ainsi, le nombre de variétés, le nombre d’obtenteurs et le nombre de pays sont la magnifique 
démonstration que le concours de Nyon a dès le début acquis une belle place dans le giron 
des concours. Cette place a été obtenue grâce à cette merveilleuse collaboration avec la 
Municipalité de Nyon et le Service de l’environnement de Nyon.

Pour rappel, 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. 

La variété N° 76 « VMX 10040 VISallcover » (non dénommée) de l’obtenteur Martin 
VISSERS, Belgique et présenté par Viva International BVBA a obtenu le plus de points, 
toutes catégories confondues, et a été distinguée par la « Rose d’or de Nyon ». Ce couvre-sol 
au feuillage luisant présente une couverture dense et une riche floraison à fleurs simples. 

Notation par le Jury international le 18 juin 2022 avec de g. à d. Mme la Présidente du jury international Mme 
Fabienne Freymond Cantone, accompagnée de Mesdames Helen Vogler, Allemagne, Marie Firmenich, Suisse 
et Renate Neumann-Schäfer, présidente de la Deutsche Rosengesellschaft, ©Michel Perret, ADN Ville de Nyon
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De g.à.d., Notation en compagnie de Madame Sandrine Michaillat du Jury permanent, M. Thierry Morrier 
d’Anadia, Gisèle Tchanz rosiériste marraine du Concours des apprentis, Monique de Clarens jury international, 
Jean-Pierre Lelièvre président du Concours de Paris Bagatelle, Daniel Masse du Concours du Roeulx, Tara 
Lissner de My Swiss Garden. ©Michel Perret, ADN Ville de Nyon.

Le jury du parfum avec de g. à d. Simone Monney, Claudine Bagnoud et Jeanne Bichet 

Les apprentis composant le jury et la marraine Mme Gisèle Tschanz (5ème depuis la droite)

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 ». 

Jean-Luc Pasquier          Hester Macdonald           Luciana Bonelli         Pierre Wahlen
      Président                Secrétaire générale          Vice-présidente          Vice-président  

                           Hugues Rubattel                          Fabienne Freymond Cantone
                   Président du jury permanent                                Membre 

Le prochain bulletin vous parviendra pour les vœux de fin d’année
Nous vous invitons déjà à réservez la date de la 4ème édition du 17 juin 2023 et vous 

souhaitons un bel été !
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Vers la galerie de photo

ROSE D’OR DE NYON - N° 76 VMX 10040 VISallcover (non dénommée) de l’obtenteur
Martin VISSERS, Belgique

COUPE DU PARFUM - rose n°20 « 
MR-023-HR » (non dénommée) de l’obtenteur 
Michèle RICHARDIER, France 

Coup de cœur du parfum et Prix des apprentis, 
la rose n°65 « BTARE VEL11 » (non 
dénommée) de l’obtenteur LENS ROSES, 
Belgique

The mission of the Competition is to evaluate the creations of professional 
breeders according to the official criteria of the World Federation of Rose

Societies WFRS while offering a unique "zero treatment" management. 

The next bulletin will be sent to you with our greetings for the end of the year.
We invite you to reserve the date of the 4th edition on June 17, 2023

and wish you a great summer!
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A shower of gold under a blazing sun for the 3rd edition of the Concours International de la 
Rose Nouvelle de Nyon!

Under the sun of a perfect June day, the 127 varieties in competition were judged by the 
international jury on June 18th. The judging resulted in 25 gold medals being awarded 
despite the difficult conditions for the roses. In fact, the flowers remained mostly in good 
condition thanks to careful monitoring of the drip irrigation by the Nyon Environment 
Department. 

The weather in May and June was particularly sunny and warm in Nyon as it was elsewhere 
in Europe. On the day of the competition, some of the rose flowers were marked by the wind 
and the heat, but many showed their resilience in the face of these harsh weather conditions. 
As a result, the rose garden was mostly in full bloom to welcome the international jury and 
guests for a total of around one hundred people.

THE WINNERS
Under the guidance of the President of the International Jury, Mrs Fabienne Freymond 
Cantone, and the members of the permanent jury, the 127 varieties were evaluated by more 
than 40 international jurors on the morning of the Competition. This evaluation (40% of the 
final average), coupled with the marks awarded during the 9 notations of the permanent jury 
(60% of the final average) during the two growing seasons for the tea, multiple flower and 
miniature hybrids; and the 14 passages over three growing seasons for the climbing roses, 
landscape and ground cover, enabled the most deserving varieties to be crowned. 

Thus, 25 gold medals, 11 silver medals and 11 certificates of merit were handed out by the 
President of the International Jury. To the winners (link to results 2022)

100% FEMININE TEAM FOR THE PERFUME PRIZE 
A permanent jury composed of two perfume specialists, augmented on the day of the jury by 
Mrs Jeanne Bichet, Fragrance Design Manager, awarded two prizes. The "Coupe du 
Parfum", offered by the Société Romande des Amis des Roses et de l'Horticulture SRARH, 
was awarded to the rose n°20 "MR-023-HR" (unnamed) of the breeder Michèle 
RICHARDIER, France. Mrs Bichet describes it as follows: "a powerful fragrance that one 
could almost wear, elegant and voluptuous with its pink/purple/iris floral bouquet. This 
floral combination gives a soft, cosmetic effect. There is a fruity freshness, nectar and white 
peach note with a touch of pink grapefruit and sweet and sour citrus”. 

The "Coup de Coeur" was awarded to the rose n°65 from the breeder LENS. "A tender and 
poetic fragrance, delicate, but which spreads its little cloud of good humour with notes of lily 
of the valley and honey. It diffuses an incredible veil of fragrant sweetness... not to mention 
the beauty of the rose itself. Its fragrant caress fills the air.” Note that this same rose won the 
Apprentice Jury Prize at the judging on 15 June.

NEW APPRENTICE JURY
Based on an idea by Mrs. Gisèle Tschanz of the Tschanz rose gardens in Aclens, an 
apprentice jury, made up of thirteen young horticulturists in training representing the five 
professional training centres in French-speaking Switzerland, decided on the young people's 
favourite variety on June 15. The apprentice prize, offered by the town of Nyon, was 
awarded by Ms Amandine Muller, a 3rd year apprentice at the Nyon Environment 
Department, to the rose n°65 "BTARE VEL11" from the breeder LENS from Belgium. This 
same rose also won the "coup de coeur du parfum" prize.

IMPORTANT SUPPORT FROM NYON
Nothing would be possible without the contribution of the landscape gardeners and 
horticulturists of the City of Nyon's Environment Department. Both the commission of the 
Société Romande des Amis des Roses et de l'Horticulture (SRARH) and the local association 
"Les Amis de la Rose de Nyon" would like to thank them for their active participation. Their 
passion and meticulousness in maintaining these new varieties, which are so important for 
the future of our green spaces without treatment, is proof, if any were needed, of their great 
commitment to biodiversity. Thus, the number of varieties, the number of breeders and the 
number of countries are a magnificent demonstration that the Nyon competition has, from the 
very beginning, acquired a fine place in the world of competitions. This place has been 
achieved thanks to the wonderful collaboration with the Municipality of Nyon and the Nyon 
Environment Service.

As a reminder, the Nyon Competition is characterised by the fact that its rules prohibit any 
chemical or biological treatment of the roses entered in the competition. By affixing the label 
"NYON - ZERO TREATMENT" to the winning varieties, the organising committee of the 
Nyon International New Rose Competition is delighted to contribute to the enhancement of 
the admirable work of rose breeders and the promotion of the queen of flowers, THE ROSE. 

The variety No. 76 'VMX 10040 VISallcover' (unnamed) from the breeder Martin 
VISSERS, Belgium and presented by Viva International BVBA received the most points in 
all categories and was awarded the 'Rose d'or de Nyon'. This ground cover with glossy 
foliage has a dense cover and a rich single flowers. 

Scoring by the International Jury on 18 June 2022 with, from left to right, Mrs. Fabienne Freymond Cantone, 
President of the International Jury, accompanied by Mrs. Helen Vogler, Germany, Mrs. Marie Firmenich, 
Switzerland, and Mrs. Renate Neumann-Schäfer, President of the Deutsche Rosengesellschaft. ©Michel Perret, 

ADN Ville de Nyon

Scoring by the International Jury on 18 June 2022 with, from left to right, Mrs. Madame Sandrine Michaillat 
permanent Jury, M. Thierry Morrier from the company Anadia, France, Gisèle Tchanz rosarian and sponsor of 
the apprentice jury, Monique de Clarens international jury, France, Jean-Pierre Lelièvre president of the Trial 
of Paris Bagatelle, Daniel Masse from the Trial of Le Roeulx, Tara Lissner from My Swiss Garden. ©Michel Perret, 
ADN Ville de Nyon.

The perfume jury with, from left to right, Simone Monney, Claudine Bagnoud and Jeanne Bichet

The apprentices on the jury and the sponsor Mrs Gisèle Tschanz (5th from the right)

To the photo gallery

ROSE D'OR DE NYON - N° 76 VMX 10040  VISallcover (not named) of the breeder
Martin VISSERS, Belgium

COUPE DU PARFUM - rose n°20 " 
MR-023-HR " (unnamed) of the breeder 
Michèle RICHARDIER, France

“Coup du Coeur” for fragrance, and 
Apprentice Award, rose no. 65 'BTARE 
VEL11' (unnamed) from the breeder LENS 
ROSES, Belgium


