Bulletin d’information 1 – 2022

Après une fin d’hiver ensoleillée et aux prémices d’un printemps tout aussi radieux, le
Concours International de la Rose Nouvelle de Nyon a le plaisir de vous informer par ces
quelques lignes.
Tout début mars, l’équipe des jardiniers du service des Espaces verts de la ville de Nyon s’est
chargée de la taille des 127 rosiers de la 3ème édition avec compétence et enthousiasme.
Après 5 jugements en 2021, ces variétés seront encore jugées à deux reprises par le jury
permanent et finalement par le jury international le 18 juin prochain.

D’autre part, les rosiers de la 4ème édition ont été plantés par la même équipe dans
d’excellentes conditions les 28 février et 1er mars derniers. Ainsi, ce sont 66 variétés confiées
par 23 obtenteurs professionnels issus de 10 pays (Allemagne, Afrique du Sud, Belgique,
Chine, Danemark, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Suisse, USA) qui vont être évaluées à
sept reprises par le jury permanent dès le mois de mai 2022 et jusqu’au mois de juin 2023
respectivement jusqu’en juin 2024 pour les rosiers paysage, couvre-sol et grimpant. La
réduction du nombre de variétés est due au nombre record d’inscriptions pour l’édition 2022
et elles ont été limitées à quatre variétés par obtenteur pour l’édition 2023 afin de revenir à un
rythme moyen d’une centaine de variétés par édition.

Afin de faire connaître le monde des roses à la future génération de jardiniers, toutes les
directions des écoles professionnelles de Suisse Romande ont répondu avec enthousiasme à
l’invitation d’un jury d’apprentis. Ainsi, 15 jeunes choisiront leur variété favorite le 15 juin
prochain tout en découvrant la floribondité, le parfum et l’incroyable résistance de certaines
variétés confiées par les obtenteurs. Ce prix sera remis le jour du jury international par un des
jeunes jardiniers, accompagné par la marraine à l’origine de l’idée de ce nouveau jury,
Madame Gisèle Tschanz.
Le prochain bulletin vous parviendra à la fin du mois de mai.
D’ici-là, nous vous souhaitons un agréable printemps.
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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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