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Concours international de roses nouvelles de Nyon 

 
 
Ce concours a pour but de présenter des nouvelles variétés de roses. Il est le seul en Suisse (par rapport à la taille du pays). 
Situé pendant une quarantaine d’année à Genève au très célèbre parc de la Grange, il s’est vu dans l’obligation de déménager 
et il se retrouve depuis cette année dans la ville de Nyon. 
 
Organisation du concours : 
 
Les obtenteurs du monde sont contactés pour qu’ils ont l’occasion de présenter leurs nouvelles créations. Ce sont des variétés 
qui ne sont pas encore commercialisées. Ils peuvent y présenter des hybrides de thé, fleurs multiples, miniatures, rosier de 
parc (couvre sol et paysage), grimpants. Le nombre de plants par variétés est défini : 5 pour les hybrides de thé, fleurs 
multiples et miniature et de 3 pour les rosiers grimpants, couvre sol et paysage. Tous ces plantes doivent être livrées à une 
date définie par le règlement et plantées au mois de mars. Ce concours est garni de 88 nouvelles variétés par 27 obtenteurs 
de 13 pays différents. Pour la première fois dans un concours, des variétés Chinoise sont représentées. 
 
Le jury : 
 
Un jury permanent composé de professionnelle a été sélectionné, ainsi qu’un nez pour juger le parfum. Ce jury se réuni 
plusieurs fois au cours de la saison, afin d’obtenir une note pour chaque rosier. Les hybrides de thé, fleurs multiples et 
miniatures sont jugés sur 2 ans, c’est-à-dire qu’ils ont été plantés en mars 2019, jugés sur la saison 2019 et au début de la 
saison 2020. Les rosiers grimpants et de parcs sont jugés sur 3 ans. Cette note compte pour 60% de la note finale. En juin 
2020, le jury international (30 personnes) formé de spécialistes, de personnalités et les membres du jury permanent procédé 
le jour du concours, au moyen de la feuille d’évaluation de la WFRS, à l’évaluation des variétés présentés au concours. Cette 
note compte pour 40 % et sera ajoutée à la note de jury permanent. Avec ceci on obtient la note finale. Les prix sont ensuite 
décernés en fonction de la tabelle de la WFRS. 
 
 
Critères de jugement : 
 
Impression générale : Végétation, vigueur, aspect du feuillage, tenue de la floraison, l’aspect de nouveauté. 
 
Fleurs : Aspect du bouton, l’aspect de la fleur, l’abondance de floraison, la remontés de floraison, la défloraison, l’originalité. 
 
Aspect phytosanitaire : Résistance naturelle aux attaques de ravageurs et de maladies. C’est aussi une innovation, car 
contrairement aux autres concours, aucun traitement phytosanitaire n’est effectué sur les rosiers. 
 
Parfum : Jugé uniquement sur l’intensité par les membres du jury, c’est le nez (ancien parfumeur) de ce jury qui est 
spécialement dédié au parfum. 
 
Les nouvelles créations se montrent très prometteuses et après avoir était délaissées, souvent pour leurs manques de 
résistance aux maladies et ravageurs, ce concours nous montre qu’il est tout à fait possible de planter encore des rosiers, 
sans devoir recourir nécessairement a des traitements chimiques ou biologiques. Les rosiers ont encore un bel avenir dans 
nos jardins. 
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