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É D I T I O N

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

Pour en juger, 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 phyto-sanitaire.

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 roses, 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
Ils sont observés par 70 spécialistes et amateurs éclairés pendant 2 ans (rosiers buisson à grandes fleurs, à fleurs groupées,
couvre-sol et minitatures) ou 3 ans (sarmenteux et paysages) :
• en début de floraison,
• en pleine floraison,
• en remontée de floraison,
• en fin de saison.

Les variétés en compétition pour la 11e édition
ont été plantées cet hiver. Au total, 321 variétés
présentées par 28 obtenteurs dont 14 étrangers
ont été testées ou sont en voie de l’être.

GRANDS PRIX DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Grand prix - 1ère 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
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Le célèbre parfumeur grassois récompense l’ensemble des
lauréats de la 9e édition du Grand prix de la rose, d’un assortiment de produits aux senteurs florales.

La Société Nationale d’Horticulture de France remercie vivement Val’hor, l’interprofession français de l’horticulture, de la
fleuristerie et du paysage pour son soutien à l’organisation du
Grand prix de la rose.

Grand prix - 5e édition
Peace & Love ®
(‘Chewsunsign’)
Obtenteur : Chris Warner

Grand prix - 7e édition
Sweet Delight®
(‘Adalegski’)
Obtenteur : Michel Adam

Grand prix - 6e édition
Crème Chantilly®
(‘Meiradena’)
Obtenteurs : Meilland / Radler

Grand prix - 8e édition
Ville de Saumur® (‘Fryacy’)
Obtenteur : Fryer, présenté
par Christophe Travers

Crédits : les photos de roses sont la propriété de chaque obtenteur.

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 boite 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. Le décor, la rosace
n°202, Ombellifère, fait partie d’une série créée par les sœurs
Vesque en 1919.

PALMARÈS DE LA 9e ÉDITION
GRAND PRIX Toutes catégories
Château de Cheverny® ‘Deliaupar’
ROSIER PAYSAGE
Comme le château de Cheverny à travers les époques, le rosier Château de Cheverny® garde sa splendeur tout au long de la
belle saison. De mai à octobre, ce grand rosier arbustif se couvre de fleurs qui exhalent un parfum intense aux notes fraiches de
fleurs printanières, de fruits d’été et de thé, sur fond d’épices vanillées. Il produit de nombreux boutons jaune rosé qui donnent
naissance à des fleurs en coupe jaune safran et qui tombent toutes seules à la fin de la floraison. Le feuillage brillant de ce
rosier ne craint ni les maladies, ni les gelées et son port compact permet de réaliser de superbes massifs ou de le planter en pot.

Obtention > Société nouvelle Pépinières et Roseraies Georges Delbard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Rosier Floribunda
• Bouton jaune rosé évoluant vers
le jaune safran puis le crème
• Diamètre : 7 cm
• 40-60 pétales
• Fleurs en coupe
• Extrêmement florifère et floraison
continue de fin mai à octobre
• 8-10 fleurs par rameaux
• Port arbustif, très vigoureux et ramifié
• Hauteur : 120-140 cm
• Défloraison très saine par chute
des pétales. Rosier autonettoyant
• Très belle remontée d’automne
• Très forte résistance aux maladies :
tâches noires, rouille et oïdium
• Feuillage vert et brillant
• Très bonne résistance aux gelées
• Bon comportement en pot
Port stable et floraison longue

1er PRIX Catégorie « buisson à fleurs groupées »

Rayon de soleil® ‘Meianycid’

Ce rosier à port buissonnant d’une hauteur de 70 à 100 cm, présente un feuillage vert
foncé brillant d’une belle densité. Ses fleurs d’un jaune d’or soutenu très lumineux portent
bien leur nom de baptême. Il offre une floraison abondante et continue du printemps aux
premières gelées et se montre très résistant aux maladies.

Obtention > Meilland International

1er PRIX Catégorie « buisson à grandes fleurs »

Pierre Hermé® ‘Evecot’
Ce rosier à port érigé, d’une hauteur de 120 cm, produit toute la saison de grandes
fleurs doubles turbinées au parfum puissant qui fleurissent en un camaïeu de rose et
d’abricot. L’arbuste est robuste, rustique et vigoureux et possède une excellent résistance aux maladies du feuillage.

Obtention > André Ève, roses anciennes & nouvelles

1er PRIX Catégorie « sarmenteux »

Golden boy® ‘Chewyellowdoor’
Ce rosier très florifère, très résistant aux maladies, présente une bonne remontance.
Ses fleurs jaune pâle au cœur jaune soutenu, valorisées par un feuillage homogène,
sont pleines de charme.

Obtention > Chris Warner, présenté par les Pépinières de la Saulaie

1er PRIX Catégorie « paysage »

Saint Adrien® ‘Kormelaus’
Ce rosier est naturellement résistant aux maladies et très remontant. Ses fleurs abricot
pâle avec un coeur plus soutenu atteignent un diamètre d’environ 10 cm lorsqu’elles
sont épanouies. Elles exhalent un parfum délicieux, présent sans être ennivrant. Véritable arbuste, il ne nécessite pas de taille particulière, si ce n’est la formation pour
obtenir un joli buisson.

Obtention > Kordès

PRIX Coup de cœur du jury

Lambert Wilson® ‘Evefol’
Variété particulièrement mellifère, ce rosier buisson à fleurs groupées, à port semiérigé, fleurit toute la saison en gros bouquets de fleurs simples évoluant d’un abricot
léger au rose pastel. Le parfum subtil et agréable, aux notes de tilleul et chèvrefeuille,
ajoute au charme de cette fleur délicate. L’arbuste est vigoureux, rustique et possède
une bonne résistance aux maladies.

Obtention > André Ève, roses anciennes & nouvelles

LES JURYS
LES SEPT SITES D’OBSERVATION
ET LEURS JURYS LOCAUX
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.
4 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.

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.

Soutenir les obtenteurs français et européens
		
dans les travaux de création et d’évolution
				

de la rose

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. Depuis 1827, 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.
Association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général,
la SNHF développe ainsi 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

www.snhf.org

