12

e
É D I T I O N

Couverture et page 2 : rosier LANDLUST® ‘Kortuberlou’

La proclamation des
résultats de cette 12e édition du Grand
Prix de la Rose s’inscrit dans un contexte
particulier. Compte tenu des incertitudes liées
à la situation sanitaire au printemps dernier, nous
avons été dans l’obligation de reporter la remise des prix
au 24 septembre à Bagatelle, afin que toutes les conditions
soient réunies pour que cet événement soit une belle fête. En
effet, le succès de la remise des prix de la 11e édition à Nice a constitué
une nouvelle étape et un encouragement dans la réalisation de notre objectif
d’en faire un événement festif et médiatique. Le jury national s’est déroulé à
mi-mars, dans des conditions particulières, de façon virtuelle, qui ne modifient en
rien les résultats qui reposent comme chaque année sur les notations des jurys
locaux. Cette 12e édition nous offre une belle sélection de rosiers d’une grande
diversité aux qualités multiples, car ils ont passé le test sans aucun traitement
et présentent tous une santé insolente. Pour le futur, tous les espoirs sont
permis car l’intérêt pour le Grand Prix de la Rose SNHF s’accroît chaque
année. Nous venons de planter la 14e édition avec la participation de
17 obtenteurs présentant 29 variétés. Tous nos remerciements
à la Ville de Paris et à ses services qui ont accepté de nous
accueillir dans le cadre prestigieux de l’orangerie
de Bagatelle et de sa magnifique roseraie
qui est une référence mondiale.

Janic GOURLET, vice-président de la SNHF, président de la section Roses

LES CHIFFRES DU GRAND PRIX DE LA ROSE
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LE GRAND PRIX DE LA ROSE SNHF
Le Grand Prix de la Rose SNHF récompense les rosiers qui s’adaptent le mieux à l’ensemble de nos régions.
Les variétés de rosiers distinguées permettent aux jardiniers amateurs de satisfaire leur passion avec les
meilleures garanties de réussite, quel que soit le lieu de plantation du rosier et dans des conditions en
cohérence avec le respect de l’environnement.

SEPT SITES D’OBSERVATION

CRITÈRES DE NOTATION

Les rosiers en compétition sont testés dans les différentes
zones climatiques de France, sur sept sites partenaires :
Annecy, Bordeaux, L’Haÿ-les-Roses, Marseille, Montpellier,
Nancy et Rennes. Les rosiers sont cultivés par des jardiniers
attentifs, avec quelques apports nutritifs et sans traitement
phytosanitaire.

Les appréciations portent sur plusieurs critères : la qualité
de la fleur et du rosier, de la floraison et de la défloraison ;
la floribondité ; la végétation ; l’état sanitaire ; le parfum
et le charme. Les examinateurs s’appuient aussi sur
les observations des jardiniers en ce qui concerne les
caractéristiques végétatives des plantes.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

RÔLE DE LA SECTION ROSES

Seules les variétés mises au commerce depuis moins de cinq
ans peuvent participer. Les obtenteurs, de toutes origines,
présentent au maximum trois variétés par édition, dans les
catégories suivantes : buisson à grandes fleurs (BGF), buisson
à fleurs groupées (BFG), couvre-sol (CS), miniature (MIN),
paysage (PAY) et sarmenteux (SX).

La section Roses de la SNHF est maître d’œuvre du Grand
Prix de la Rose. Son président Janic Gourlet, assisté de trois
membres de la section, assure les contacts et la coordination
avec les sites tests, les obtenteurs et les différents acteurs du
secteur. Il élabore la synthèse des notations sur la base des
résultats des sept jurys locaux. Un jury national en assure le
contrôle et procède à l’attribution des prix.

ÉVALUATION
Les rosiers sont observés et notés par 70 spécialistes et
amateurs éclairés pendant 2 ans (rosiers buissons à grandes
fleurs, à fleurs groupées, couvre-sols et miniatures) ou 3 ans
(sarmenteux et paysage) :
• en début de floraison,
•

en pleine floraison,

•

en remontée de floraison,

•

en fin de saison.

Remise des prix à Nice en 2019
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Ouverture de la 11e édition par Dominique Douard (président de la SNHF) et Janic Gourlet (vice-président de la SNHF, président de la section Roses).

Remise du 11e Grand Prix de la Rose, Grain de Malice®, lauréat 2019, en présence de Christophe Travers.

RÉCOMPENSES
Par le Président de la République
Le lauréat du Grand Prix de la Rose se voit offrir une boîte de
Mantes, bleu nuagé, filet or, jeu de fond intérieur et extérieur
fleurs classiques. La forme de cette boîte à confiserie a été
conçue à la manufacture de Sèvres en 1903. Le couvercle et
le corps sont tournés à la main et cuits ensemble. Le bleu de
Sèvres est posé au pinceau, sur l’émail transparent. Il nécessite trois couches superposées pour obtenir cette nuance
caractéristique. L’or pur est posé au pinceau et poli à l’agate
ou à l’hématite après une quatrième et dernière cuisson, pour
lui donner sa brillance inaltérable.

Par
Le célèbre parfumeur grassois récompense l’ensemble des
lauréats de la 12e édition du Grand Prix de la Rose,
d’un assortiment de produits aux senteurs florales.

Par
Bahco, la marque emblématique de l’outillage de jardin,
symbole de qualité depuis 1886, offre aux lauréats de la
12e édition un sécateur cueille-rose.

Boîte de Mantes

Baptême de Baie des Anges Romantica® par
Anne Murris présidente de l’association
Mémorial des Anges qui vient en aide aux
victimes de l’attentat du 14 juillet 2016.

GRANDS PRIX DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Grand Prix - 1re édition
Line Renaud® ‘Meiclusif’
Obtenteur > Meilland

Grand Prix - 2e édition
Louis Blériot® ‘Meibiviers’
Obtenteur > Meilland

Grand Prix - 3e édition
Sunstar® ‘Korsteimm’
Obtenteur > Kordes

Grand Prix - 4e édition
Ali baba® ‘Chewalibaba’
Obtenteur > Chris Warner

Grand Prix - 5e édition
Peace & Love ® ‘Chewsunsign’
Obtenteur > Chris Warner

Grand Prix - 6e édition
Crème Chantilly® ‘Meiradena’
Obtenteurs > Meilland / Radler

Grand Prix - 7e édition
Sweet Delight® ‘Adalegski’
Obtenteur > Michel Adam

Grand Prix - 8e édition
Ville de Saumur® ‘Fryacy’
Obtenteur > Gareth Fryer

Grand Prix - 9e édition
Château de Cheverny® ‘Deliaupar’
Obtenteur > Georges Delbard

Grand Prix - 10e édition
Olivia Rose Austin®
‘Ausmixture’
Obtenteur >
David Austin

Grand Prix - 11e édition
Grain de Malice®
‘Chewsergeant’
Obtenteur >
Chris Warner

PALMARÈS DE LA 12e ÉDITION
GRAND PRIX toutes catégories
LANDLUST® ‘Kortuberlou’

BUISSON À FLEURS GROUPÉES
Ce rosier très vigoureux présente une grande densité de floraison, un feuillage dense et
brillant, ses fleurs, très colorées du jaune au rose soutenu ont beaucoup de charme.
Il présente une grande résistance aux maladies et est remontant.
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Obtention > KORDES

LES 1ERS PRIX

par catégorie...
BUISSON À GRANDES
FLEURS
HENRYANE DE CHAPONAY®
‘Ora 351’
Ce rosier compact, florifère et très résistant
aux maladies porte de très grandes fleurs
bicolores, à la luminosité incomparable. Le
flamboiement de jaune et d’orange est mis en
valeur par un joli feuillage vert sombre.

Obtention > Roseraie ORARD

BUISSON À FLEURS
GROUPÉES
ELEGANCE® Française
Meithatie
Ce rosier présente une fleur élégante, d’un
magnifique rose magenta, il allie la beauté de
la rose traditionnelle turbinée et la résistance
aux maladies, sa floraison est généreuse tout
au long de la saison, son feuillage est d’un vert
mat foncé. La fleur exhale un parfum puissant
de rose de Damas avec une magnifique
douceur sucrée mêlée au parfum fruité des
cerises.

Obtention > MEILLAND

PAYSAGE
‘Traliketch’
Ce rosier plein de charme présente un buisson
homogène couvert d’une grande densité de
petites fleurs rouges avec un cœur clair. Il est
très résistant aux maladies.

Obtention > C
 hristophe TRAVERS
(Pépinières de la Saulaie)

LES 1ERS PRIX

par catégorie...
PRIX DU PARFUM
HENRI DELBARD® ‘Delclaudibi’
Cette rose a le charme d’une rose ancienne
avec ses nombreux pétales, ses coloris de
l’orange soutenu au jaune et au rose évoquent
un coucher de soleil, elle exhale un parfum
soutenu, complexe de notes d’agrumes puis
de rose et de mangue, enfin de notes de
feuilles et gazon frais. Le rosier est vigoureux
et résistant aux maladies.

Obtention > G
 eorges DELBARD

PRIX COUP DE CŒUR
DU JURY
LA REINE DE LA NUIT®
‘Delstrilum’
Ce rosier plein de charme au coloris subtil
de rose et rouge panaché, strié de sombre et
de blanc est très résistant aux maladies. Très
florifère, chaque branche porte jusqu’à plus
d’une dizaine fleurs.

Obtention > Georges DELBARD

PARTENAIRES
La Société Nationale d’Horticulture de France remercie vivement au nom de la rose, Or Brun et les
champagnes Drappier pour leur soutien à l’organisation du 12e Grand Prix de la Rose.

« Si la vigne fut plantée pour la première fois à Urville par les
Gallo-Romains il y a 2000 ans, c’est Saint Bernard, fondateur
de l’Abbaye de Clairvaux qui fit construire nos caves en 1152.
Sept siècles plus tard, en 1808, c’est autour de ce témoignage
médiéval, magnifiquement préservé, où dorment des cuvées
d’exception, que fut créé le domaine familial dirigé aujourd’hui
par Michel Drappier. Terre d’accueil du Pinot Noir, cépage qui
« coule dans nos veines », c’est à Urville que fut planté notre
vignoble, cultivé selon les principes du bio et du naturel.
Comme des « archives » de la longue histoire de notre maison,
nous continuons également à cultiver des cépages oubliés et
pourtant inoubliables : l’Arbane, le Petit Meslier et le Blanc
Vrai.

Aujourd’hui, à l’excellence sophistiquée parfois surfaite,
nous préférons l’authenticité et le naturel. Grâce notamment
à un très faible dosage et un usage extrêmement modéré
des sulfites, dont la cuvée Brut Nature Sans Soufre est
l’aboutissement, nous mettons en exergue les multiples
facettes de nos terroirs et de nos vinifications. »
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Plus d’information sur www.champagne-drappier.com

Avec au nom de la rose, vivez la vie en rose au quotidien !

Or Brun Souriez, vous jardinez !

Sans cesse réinventée, toujours étonnante, la rose nous
inspire. Nous nous sommes donnés pour mission avec les
roses de célébrer les beaux événements de la vie et de créer
la surprise. Nous mettons tout notre savoir-faire et toute
notre passion pour proposer à nos clients une offre de roses
exceptionnelle en termes de variétés, coloris, parfums…
Nos boutiques et notre site sont ainsi un écrin pour cette
fleur unique et multiple qu’est la rose.
Fort de ce positionnement, nous avons naturellement
accepté d’être le partenaire privilégié du Grand Prix de la
Rose organisé par la SNHF. Nous souhaitons contribuer à
la promotion de nouvelles variétés et ainsi présenter à nos
clients passionnés des rosiers qui raviront leurs sens.

Entreprise innovante et engagée, portant depuis plus
de 50 ans les convictions d’un jardinage respectueux de
l’environnement, Or Brun a fait le choix du naturel pour
nourrir et entretenir la terre et les plantes.
Tous les produits qu’elle propose à ses clients sont fabriqués
en France et utilisables en agriculture biologique. Et que
ce soient les amendements, les terreaux, les engrais, les
fertilisants, les paillages, ils sont conçus pour être faciles à
employer et permettre à chacun de profiter des fruits d’un
jardin abondant, florissant et gourmand grâce à des formules
efficaces.
Le produit historique et phare de la marque L’authentique
fertilisant fait depuis des années le bonheur des passionnés
de rosiers. Aussi ce partenariat s’est-il imposé comme une
évidence.

Plus d’information sur www.aunomdelarose.fr

Plus d’information sur www.or-brun.com

LES SITES PARTENAIRES
LES SEPT SITES ET
LEURS JURYS LOCAUX

LE JURY NATIONAL
Le jury national examine les notes décernées par chacun des
sites et établit un classement des différentes variétés. Au vu
des résultats, le jury national décerne un prix par catégorie
et, si les notes le permettent, un Grand Prix de la Rose toutes
catégories confondues. En cas de notes très proches, le jury
national détermine le classement en fonction de l’originalité,
la nouveauté, le charme.

Les villes d’Annecy, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nancy,
Rennes et le Conseil départemental du Val-de-Marne sont
partenaires du Grand Prix de la Rose SNHF et accueillent les
rosiers candidats sur un site test depuis 2008. Répartis dans
des régions aux climats différents, ces lieux d’observation
permettent d’apprécier avec justesse les qualités et l’uniformité de réussite de chaque rosier dans des conditions variées.
Les jardiniers spécialisés de chaque site soignent les rosiers et
suivent attentivement leur culture.
Quatre fois par an et pendant 2 ou 3 années selon la catégorie, une dizaine d’examinateurs locaux viennent étudier
les rosiers. Pour juger des caractéristiques végétatives des
plantes, ils s’appuient sur les observations des jardiniers.
Après chaque passage, ils attribuent une note de 1 à 10 pour
chaque critère selon une grille de notation fournie. Le résultat
final sera la moyenne de l’ensemble des notes.

L’Haÿ-les-Roses
Nancy
Rennes
Annecy
Bordeaux
Marseille
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Montpellier

La Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF) est
ouverte à tous les passionnés de jardins. Son objectif est de
diffuser les connaissances et les savoir-faire en matière de
jardinage et d’horticulture. Ses missions s’articulent autour
de trois axes majeurs : échanger, promouvoir et préserver.
La SNHF développe des activités diversifiées : voyages et
visites, ateliers et démonstrations, salons et manifestations, conférences, colloques et journées d’étude, concours
et prix, publications... Ses collections, enrichies depuis près
de deux siècles, comptent aujourd’hui parmi les fonds documentaires horticoles de premier plan en France.
La SNHF s’adresse aux jardiniers amateurs, aux sociétés
horticoles, aux établissements de formation, aux professionnels du végétal et aux collectivités territoriales.

84, rue de Grenelle 75007 PARIS
01 44 39 78 78 • info@snhf.org
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www.snhf.org

