
DOSSIER DE PRESSE



Dossier de presse • 60e Concours International de Roses d’Orléans

2

ÉDITO ...................................................................................................................................................................3

ALEX LUTZ, INVITÉ D’HONNEUR ET PRÉSIDENT DU JURY ....................................................4

BAPTÊME DE LA ROSE ALEX LUTZ® 'EVETRICOL' ......................................................................5

DÉFILÉ FAMOUS ART PAR MARTIAL TAPOLO ............................................................................ 6

PROGRAMME DES JOURNÉES DE LA ROSE  
ET DU CONCOURS INTERNATIONAL DE ROSES D’ORLÉANS ...................................7

ROSIERS 2018 ............................................................................................................................................... 9

PRIX DU CONCOURS .......................................................................................................................... 10

HISTOIRE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE ROSES D’ORLÉANS ..................11

ZOOM SUR LA SERRE DU JARDIN DES PLANTES.....................................................................12

HISTOIRE DE LA ROSE A ORLÉANS............................................................................................... 13

LA ROSE A ORLÉANS, UNE HISTOIRE D’ART ............................................................................14

SOMMAIRE



Dossier de presse • 60e Concours International de Roses d’Orléans

3

Capitale de la Région Centre Val de Loire, bordant les rives du plus grand fleuve de France classé au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la métropole d’Orléans s’épanouit au sein d’un site exceptionnel, d’une 
très vaste diversité biologique. Orléans offre à ses habitants une authentique qualité de vie  au sein d’une ville 
élégante, respirant le charme de ses multiples parcs et jardins. 

Très tôt, notre cité se dote d’une horticulture florissante, grâce aux terres sableuses de la Loire. Au XVIIIe siècle, 
le fleuve royal fait d’Orléans un point de passage du transport de plantes provenant d’Amérique et d’Asie afin 
d’ornementer Paris. De cette histoire portuaire naîtra une profonde sensibilité de la cité johannique pour les 
fleurs, qui s’amplifiera au fil de siècles : création de la Fête de la Saint Fiacre en 1806, naissance en 1830 de 
la Société Horticole d’Orléans et du Loiret, création de plus de soixante entreprises familiales d’agriculture à 
la fin des années 60…

Cette passion orléanaise pour les fleurs a trouvé son emblème, la Rose. 

La création, en 1959, d’un Concours International de Roses met à l’honneur la « Reine de nos jardins » chaque 
mois de septembre. Une compétition qui, dès son lancement, rayonne bien au-delà des frontières, avec la 
présence, encore aujourd’hui, d’obtenteurs des quatre coins de la planète. Cet évènement contribuera, 
par la suite, à l’essor de nombreux rosiéristes dans tout l’Orléanais et à la création des trois roseraies du 
Parc Floral de la Source, du Jardin des Plantes et de la Roseraie Jean Dupont. En 1967, l’organisation des 
Floralies internationales dans le Parc Floral de La Source, avec plus de deux millions de visiteurs, confirmera 
et enracinera la réputation florale d’Orléans.

En cette fin d’été, le Concours International de la Rose fête ses 60 ans et déploie ses pétales multicolores 
dans le magnifique écrin du Jardin des Plantes. Ce ne sont pas moins de trente-quatre variétés de rosiers, 
remontants, nés de la créativité passionnée de rosiéristes français et européens, qui seront mis à l’honneur, 
dans leur deuxième année de culture. A la clef, des prix aussi prestigieux que la Rose d’Or, celui du « Parfum », 
de « l’Environnement » et le « Prix du public » issu du Critérium de la Rose auxquels vient s’ajouter, cette 
année, un « Prix des enfants ». 

Alex LUTZ, réalisateur, comédien et, nous en sommes ravis, nouvel Orléanais, sera l’invité d’honneur de 
cette édition et présidera le jury de professionnels. Nous sommes d’autant fiers qu’il a également accepté de 
parrainer, lors de cet évènement, une rose créée par Les Roses Anciennes André Eve, à laquelle il donnera son 
nom. Je tiens à le remercier.

En écho à cette manifestation, traditionnellement réservée aux professionnels, le grand public est invité à 
accompagner l’évènement au cours des Journées de la Rose qui, du 12 au 16 septembre proposent un beau 
programme d’animations ouvert à toutes les sensibilités.

Laissez-vous guider dans le monde délicat des roses : un voyage intemporel où les émotions se teintent de 
délicats pastels ou de nuances vives, éclatantes ou veloutées, et s’enivrent des parfums les plus subtils.

Bienvenue à Orléans, véritable ville-jardin au cœur de France.

Olivier CARRE 
Maire d’Orléans 

Président d’Orléans Métropole

ÉDITO
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Ayant fait ses débuts au théâtre, Alex Lutz a 
par la suite mis en scène différents spectacles 
et joué dans différents programmes TV. Après 
avoir co-écrit et mis en scène Sylvie Joly dans 
son spectacle La cerise sur le gâteau, il rejoint fin 
2007 Pierre Palmade pour son émission Made 
in Palmade avant de mettre en scène sa pièce 
de théâtre Le comique qui fera l’objet d’une 
tournée et qui fut nommée aux Molières. 

En 2009, s’il joue dans 2 nouveaux téléfilms 
diffusés sur TF1 et M6, Alex Lutz voit sa carrière 
d’acteur lancée par son rôle dans le second volet 
de la saga OSS 117 : Rio ne répond plus, auprès 
de Jean Dujardin. Ce film lui donne alors accès 
à plusieurs seconds rôles dans des comédies à 
succès tels qu’Il reste du jambon ?, Hollywoo, ou 
encore Les Kaïra. Depuis 2011, il construit son 
succès à la télévision grâce à Catherine de La 
revue de Presse de Catherine et Liliane au Petit 
Journal sur Canal+, auprès de Bruno Sanches 
jouant Liliane. Parallèlement, il se produit au 
Splendid puis aux Folies Bergères, avant de 
mettre en scène en 2012, un nouveau spectacle 
de Pierre Palmade et Michèle Laroque. Alex Lutz 
poursuit alors les mises en scène et les rôles 
secondaires au cinéma (Turf, Paris à tout prix, 
Sous les jupes des filles). 

Acteur et metteur en scène polyvalent il fait 
ses premiers pas de réalisateur en 2015 pour 
Le Talent de mes amis, dans lequel il tient son 
premier rôle aux côtés de son binôme Bruno 
Sanches et d’Audrey Lamy. En 2016 il anime la 
soirée des Molières sur France 2, durant laquelle 
il obtient le prix de l’Humour et continue ses rôles 
au cinéma notamment dans Jamais Contente 

et Les Visiteurs. Il joue auprès d’Omar Sy dans 
Knock en 2017, propose un nouveau one man 
show en compagnie d’un cheval début 2018 et 
reprend sa casquette de réalisateur pour le film 
Guy, qui sortira en salles le 29 août.

Cette année, Alex Lutz sera l’invité d’honneur 
du Concours International de Roses d’Orléans,  
le jeudi 13 septembre et donnera son nom, lors 
d’une cérémonie de baptême, à une rose d’André 
Eve, Roses Anciennes et Nouvelles. Le comédien 
et son épouse Mathilde, qui tient un atelier de 
création florale, se sont récemment installés à 
Orléans, ville jardin où l’art floral s’inscrit dans 
une longue tradition. Ils feront tous deux partie 
du jury du Concours.

LVMH Recherche, partenaire du 60e Concours International de Roses
LVMH Recherche est au service des Maisons de Parfums et 
Cosmétiques du groupe LVMH. Sa mission première consiste à 
rechercher et développer les produits innovants, performants et 
emblématiques de chaque univers de Marque.
Au cœur de la Cosmetic Valley, le centre Hélios abrite plus de 350 collaborateurs qui unissent chaque jour leurs expertises 
pour créer des produits d’exception, reflet du savoir-faire de chaque Maison.
Le marché cosmétique se caractérise par un dynamisme et une concurrence accrus engendrés par des cycles d’innovation 
plus rapides que jamais. Dans ce contexte, la stratégie de LVMH Recherche repose sur l’agilité, la créativité et la performance 
de ses produits.
Innovation, performance et sensorialité guident l’inspiration de LVMH Recherche, alchimiste de l’Art et de la Science.

ALEX LUTZ, INVITÉ D’HONNEUR ET PRÉSIDENT DU JURY
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Pour ce 60ème anniversaire du Concours 
International de Roses d’Orléans, la Ville d’Orléans 
a souhaité que soit baptisée une rose, au nom et 
en présence de l’invité d’honneur et président du 
jury, Alex Lutz. Le réalisateur et comédien donnera 
son nom à une rose André Eve, Roses Anciennes 
et Nouvelles, le jeudi 13 septembre 2018 à 17h30, 
sur la place du Martroi à Orléans. Toutes les 
caractéristiques de cette rose se trouvent dans la 
fiche d’identité ci-dessous :

BAPTÊME DE LA ROSE « ALEX LUTZ® ‘EVETRICOL’ »

Obtenteur et éditeur : Roses Anciennes 
André Eve
Dénomination variétale : Evetricol
Année de lancement : 2018

Caractéristiques du rosier
Port : rosier buisson
Hauteur: 80/100cm
Feuillage : épais, vert foncé brillant
Remontée à fleurs : très bonne,  
de mai à fin octobre
Résistance aux maladies : excellente

Caractéristiques de la rose
Type de fleurs : fleurs simples en grappes
Forme : simple
Diamètre : 5 cm
Couleur : rouge cœur jaune  
et revers blanc argenté
Parfum : très léger

Les récompenses :

•  Médaille d’Or au Concours International de 
Roses Nouvelles (CIRN) de Paris Bagatelle 2016 

•  Médaille d’Or au CIRN de Madrid 2016

•  Médaille d’Argent au CIRN de Saverne 2016

•  Citizen’s award et Castell de Sant Foix School 
Award au CIRN de Barcelone 2016

•  Certificat de Mérite au CIRN du Roeulx 2016

•  1er Prix au CIRN de Paris Bagatelle dans la 
catégorie rosiers buissons à fleurs groupées  
en 2016

•  1er Prix au CIRN de Hradec Kralove (République 
tchèque) dans la catégorie rosiers buissons à 
fleurs groupées en 2017Utilisation :

Ce rosier peut être utilisé dans des bacs,  
des massifs ou bien isolé.
Rosier buisson à fleurs groupées.  
Code sélection : 08-4351-3

Les Roses Anciennes André Eve sont nées en 1958 de la passion d’un homme, André Eve, pour 
les roses et le jardin. Aujourd’hui, l’homme n’est plus mais son esprit et sa passion sont toujours 
partagés par l’équipe qui anime l’entreprise. Située près de Gallerand, à une trentaine de 
kilomètres au nord-est d’Orléans, Les Roses Anciennes André Eve accueillent les passionnés 
de rosiers dans leur jardin nouvellement réalisé et diffusent leurs rosiers dans toute la France 
et au-delà. La création de nouvelles roses s’est intensifiée ces dernières années, roses ensuite 
récompensées dans les concours internationaux pour leurs qualités : floraison, résistance aux 
maladies, beauté et intérêt pour les abeilles.
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Dans le cadre du programme des animations 
pour les Journées de la Rose, Famous Art 
organise un défilé de mode haute couture, le 
jeudi 13 septembre, pour mettre à l’honneur des 
créations signées Martial Tapolo. 

De Jean-Paul Gaultier avec sa collection végétale 
printemps/été 2002, à Alexander Mc Queen 
et sa collection Sarabande, la mode florale est 
définitivement inspirante. Famous Art, dans sa 
pensée un brin esthète propose alors, à l’occasion 
du 60ème Concours International de Roses, un 
défilé de mode oú compositions florales, obom, 
fleurs, pétales ou essences serviront de décor et 
d’accessoires aux  pièces haute-couture Martial 
Tapolo, pour un glamour assuré.

Ce défilé, d’une vingtaine de mannequins 
orléanais, est orchestré par Tina Blanche, artiste 
philanthrope, chorégraphié par PJ Ebollo et mis en 
beauté par Cindy Garry, pour une 60ème édition du 
Concours International de Roses haute en couture.

Le défilé sera accompagné d’un son jazzy 
du bassiste Jendah Manga pour une ode à la 
Nouvelle-Orléans.

L’association Famous Art, 
créée le 15 novembre 2007 
met l’artistique au service 
de causes humanitaires, 
telles que la lutte contre la précarité infantile. 
Les spectacles qu’elle organise jouent alors les 
pèlerins auprès des mécènes qui soutiennent des 
actions menées en faveur de la petite enfance. En 
chiffres : plus de 1 600 enfants aidés, 16 missions 
humanitaires réalisées, près de 270 bénévoles 
actifs, pour plus de 7 040 matériels éducatifs 
distribués après plus de 282 000 km parcourus.

Martial Tapolo, designer 
surdoué camerounais, 
sculpte dans un renou-
vellement perpétuel ses 
collections : un génie qui lui vaut les catwalks 
selects du Salon du Chocolat ou du Festival de 
Cannes, pour ne citer que ceux-là. 

Lors de ce défilé, un clin d’œil infantile sera 
assuré par la marque IKKS Junior.

DÉFILÉ MARTIAL TAPOLO PAR FAMOUS ART
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CÔTÉ PUBLIC
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Serre du Jardin des Plantes • Orléans
14h30 : Lecture pour les enfants de 6 à 10 ans, 
par la Médiathèque de Saint-Marceau

15h15 : Visite de la roseraie du Concours et vote 
pour le Prix des enfants

16h : Lecture et kamishibai pour les enfants  
de 3 à 5 ans, par la Médiathèque de Saint-
Marceau

16h30 : Visite de la roseraie du Concours et vote 
pour le Prix des enfants

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Place du Martroi à Orléans

17h : Défilé de mode Martial Tapolo par 
Famous Art *

17h30 : Baptême de la rose Alex Lutz® 
‘Evetricol’

18h30 : Défilé de mode Martial Tapolo par 
Famous Art *

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
De 14h à 18h30 : Vote pour l’élection du plus 
beau rosier Label Rouge
Allée centrale du Jardin des Plantes • Orléans

17h : Visite de l’exposition « Le Jardin des 
Plantes d’Orléans : la botanique et l’agrément »
Place du Jardin des Plantes • Orléans

18h30 : Conférence « Une origine méconnue :  
Le Jardin de Botanique à la Porte Saint-Laurent 
(1781-1834) »

Serre du Jardin des Plantes • Orléans
Sans inscription - Dans la limite de 80 personnes

Dans le cadre du 60ème Concours International de Roses, la Ville d’Orléans organise, du mercredi 12 au 
dimanche 16 septembre 2018 les Journées de la Rose. Traditionnellement réservé aux professionnels, 
le monde de la rose orléanaise ouvre cette année ses portes au grand public à travers un programme 
d’animations sur 5 jours. 

PROGRAMME DES JOURNÉES DE LA ROSE ET DU  
60ème CONCOURS INTERNATIONAL DE ROSES D’ORLÉANS

Créations éphémères 
par les fleuristes du Club Interflora 45

Place du Martroi
Du jeudi 13 après-midi  

au dimanche 16 septembre

Distribution de roses dans les commerces 
du centre-ville 

A partir du 13 septembre
avec les Vitrines d’Orléans

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

*En cas d’intempéries, le défilé devra être annulé.
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
De 10h à 18h : Vote pour l’élection du plus beau 
rosier Label Rouge
Allée centrale du Jardin des Plantes • Orléans

10h : Visite de la roseraie Jean Dupont et atelier 
plantation avec Les Amis des Roses Orléanaises
Roseraie derrière l’église Saint-Marceau /  
rue Saint-Marceau • Orléans

15h : Visite du Musée des Beaux-Arts  
« Que de fleurs au Musée »

Place Sainte-Croix • Orléans
Inscription obligatoire au 02 38 79 21 86/83  
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

Ou Visite de la roseraie du château de Saint-
Jean-le-Blanc et conseils techniques sur 
l’entretien des rosiers 
142 rue Demay • Saint-Jean-Le-Blanc

16h30 : Visite du Jardin des Plantes
Place du Jardin des Plantes • Orléans

17h15 : Atelier traitements naturels sur rosier 
par la SHOL - Société d’Horticulture d’Orléans  
et du Loiret
Jardin de roses du Jardin des Plantes • Orléans

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
15h : Visite du Musée des Beaux-Arts  
« Que de fleurs au Musée »

Place Sainte-Croix • Orléans
Inscription obligatoire au 02 38 79 21 86/83  
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

Ou Atelier de création plastique « Cueillette 
florale » 

Musée des Beaux-Arts Place Sainte-Croix • Orléans
Inscription obligatoire au 02 38 79 21 86/83  
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr 
Réservé aux 5-8 ans. Places limitées

CÔTÉ PROFESSIONNELS
JEUDI 13 SEPTEMBRE
13h30 : Accueil des invités
Place du Jardin des Plantes • Orléans

14h : Discours d’accueil et présentation  
de l’invité d’honneur
Place du Jardin des Plantes • Orléans

14h30 : Début des notations
Place du Jardin des Plantes • Orléans

17h : Défilé Martial Tapolo par Famous Art*
Place du Martroi • Orléans

17h30 : Baptême de la rose Alex Lutz® ‘Evetricol’
Place du Martroi • Orléans

19h30 : Proclamation des résultats 
Place du Jardin des Plantes • Orléans

PROGRAMME DES JOURNÉES DE LA ROSE ET DU  
60ème CONCOURS INTERNATIONAL DE ROSES D’ORLÉANS

*En cas d’intempéries, le défilé devra être annulé.
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En 2018, 34 variétés de rosiers sont présentées 
au Jardin des Plantes : 31 de rosiers buissons 
et paysagers ainsi que 3 de rosiers grimpants. 
Ils sont présentés par 11 rosiéristes obtenteurs 
nationaux et internationaux :

Angleterre : • Harkness
Allemagne : • Tantau • Kordes
Danemark : • Poulsen 
France :  • Meilland • Delbard • Eve  

• Orard • Paul Croix • Adam  
• Nirp International  

Les roses sont valorisées à Orléans même, au 
sein de plusieurs jardins dédiés à la rose et pour 
certains, récemment aménagés ou réaménagés :

•  la roseraie Jean Dupont, qui présente la plupart 
les obtentions anciennes orléanaises depuis 1834

•  le jardin de roses du Jardin des Plantes où tous 
les rosiers primés sont conservés et présentés

•  la roseraie du Parc Floral de La Source, qui 
associe rosiers, arbustes et plantes vivaces.

Dans le cadre du programme des animations dédiées aux professionnels, et de façon traditionnelle, 
un jury international composé de professionnels et d’amateurs de roses aura pour mission d’évaluer 
et de noter chaque rosier présenté dans sa seconde année de culture, le jeudi 13 septembre. Ces roses 
plantées au sein de la roseraie créée au Jardin des Plantes en 1959 à l’occasion du premier Concours, 
seront notées également par la Commission Permanente qui suit les rosiers durant deux saisons.

ROSIERS 2018
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Quatre prix différents sont remis à l’occasion du 
Concours International de Roses d’Orléans :

LA ROSE D’OR : c’est le premier prix du 
concours, remis pour une note supérieure à 
14/20 pour lequel interviennent les qualités 
générales du rosier, son parfum, sa floribondité 
et ses qualités sanitaires, c’est-à-dire sa 
résistance aux maladies. Si la note 14 n’est pas 
atteinte, le premier rosier reçoit la Médaille de 
la Ville d’Orléans. Depuis 1959, 31 rosiers ont 
obtenu la ROSE D’OR.

LE PRIX DU PARFUM offert par la 
Société d’Horticulture d’Orléans et 
du Loiret depuis 2003, pour une note 
égale ou supérieure à 13/20 pour le parfum 
et égale ou supérieure à 12 pour les qualités 
générales.

LE PRIX DE L’ENVIRONNEMENT offert par 
l’Union Horticole Orléanaise depuis 2003 aux 
rosiers obtenant une note égale ou supérieure à 
13/20 pour l’état sanitaire et égale ou supérieure 
à 12/20 pour les qualités générales. Ce prix 
résulte du comportement des variétés des rosiers 
du concours mises en culture sur deux années 
sans aucun traitement sur une parcelle témoin. 
Ce prix contribue ainsi à l’originalité du concours 
d’Orléans, en ciblant un critère particulièrement 
important dans l’utilisation des rosiers. 

LE PRIX DU PUBLIC, décerné par l’association 
Les Amis des Roses Orléanaises à l’obtenteur 
sélectionné par le public, lors du Critérium de 
la Rose. Ce concours permet aux visiteurs du 
Jardin des Plantes de choisir leur rose préférée. 
Le visiteur qui aura émis un choix identique 
ou proche du classement issu du Concours 
International de Roses reçoit un lot.

LE PRIX DES ENFANTS, créé en 2018, à l’occasion 
du 60ème Concours International de Roses d’Orléans.
Des MEDAILLES D’ARGENT peuvent être remises 
pour des rosiers ayant une note égale ou 
supérieure à 12/20 pour les catégories présentes 
parmi les rosiers grimpants, miniatures, arbustifs, 
couvre-sol, à grandes fleurs ou à fleurs groupées.

PRIX DU CONCOURS 

1959 • SARABANDE (A. 
Meilland)
1960 • ICEBERG / FÉE DES 
NEIGES (R. Kordes)
1961 • EDITH DE MARTINELLI 
(F. Arles)
1963 • RUTH LEUWERICK  
(G. de Ruitter)
1965 • EUROPEANA  
(G. de Ruitter)
1966 • FIDELIO (F. Meilland)
1967 • TOM PILLIBY (M. 
Combe)
1968 • SANGRIA (L. Meilland)
1969 • REFLETS (P. Croix)
1971 • ORANGE 
MASTERPIECE (G. de Ruitter)
1972 • VALFLEURY (P. Croix)
1974 • ARNAUD DELBARD 
(Delbard-Chabert)
1976 • PRESTIGE DE 
BELLEGARDE (Eve)
1978 • DOLLY Pouganda 
(Poulsen)
1979 • PATRICIA  
(W. Kordes’Sohne)
1980 • LA SEVILLANA  
(L. Meilland)

1987 • AMBER QUEEN  
(R. Harkness)
1989 • AMBER QUEEN 
remporte le challenge des 17 
roses d’Or attribuées depuis 
1990 • SAMARITAN  
(R. Harkness)
1994 • HEIDELINDE  
(W. Kordes’Sohne)
1997 • M. IRIS CLOW  
(R. Harkness)
1999 • RIBERHUS (Poulsen)
2003 • FLIRT  
(W. Kordes’Sohne)
2005 • TEQUILA  
(Meilland International) 
2008 • BAD WÖRISHOFEN 
(Kordes)
2010 • DOMINIQUE LOISEAU 
( Delbard)
2011 • LARISSA (Kordes)
2012 • HANSESTADT 
ROSTOCK( Tantau)
2013 • ADAPHYRI (Adam)
2014 • ACADEMIE D’ORLEANS 
(Eve )
2015 • SCHONE VOM SEE 
(Kordes)

LES ROSES D’OR DÉCERNÉES DEPUIS 1959

Rosier Ohara (Viva International)
Médaille d’argent pour les arbustifs 2017

Rosier Adabeyclu (Adam) 
Prix du Public 2017
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UN CONCOURS DEPUIS PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE
Le premier Concours International de Roses 
d’Orléans s’est tenu en 1959. Il n’a cessé, depuis 
lors, d’attirer des obtenteurs issus du monde 
entier. Une roseraie est spécialement aménagée 
dans ce dessein au Jardin des Plantes, au sud de 
la ville, berceau historique de l’horticulture locale 
qui, depuis des siècles, se déploie sur le quartier 
Saint-Marceau et la commune d’Olivet. À l’époque, 
les rosiers à fleurs groupées type polyantha et 
floribunda sont en vogue. La pépinière orléanaise 
est également en plein essor, à l’instar de ce 
qu’elle était au début du siècle, époque marquée 
par l’activité créatrice de nombreux obtenteurs 
dont les noms sont demeurés fameux : Barbier, 
Levavasseur, Turbat.

LA REMONTANCE PRIVILÉGIÉE
Privilégiant la remontance des roses, le concours 
se tient au mois de septembre, à la différence 
des autres concours qui se déroulent en général 
en mai ou juin, ce qui lui donne son caractère 
exceptionnel. En effet, seuls deux concours 
de ce type existent en Europe : l’un à Orléans, 
l’autre au Roeulx, en Belgique. Professionnels et 
amateurs  sont associés à la Ville d’Orléans dans 
l’attribution des récompenses. Dans le contexte 
des années soixante, la Rose d’Or (premier prix) 
est attribuée successivement à des polyanthas 
ou floribundas de couleurs vives (rouge, 
orange, puis saumon vif). À partir des années 
soixante-dix, l’environnement du concours est 
progressivement modifié. L’extension urbaine de 
l’agglomération d’Orléans a en effet poussé les 
pépiniéristes à se regrouper dans deux communes 
périphériques, au Domaine de Melleray, à Saint-
Denis-en-Val, et au Domaine de Cornay, à Saint-
Cyr-en-Val. Plusieurs  entreprises spécialisées 
dans la production de rosiers (Grandes roseraies 
du Val de Loire, pépinières Hemeray-Aubert) 
cessent leur activité. Aujourd’hui, la plus grande 
partie des cultures de rosiers du Loiret se 
trouve concentrée désormais dans la région de 
Bellegarde, à 50 km d’Orléans.

AU PARC FLORAL DE LA SOURCE
Les obtenteurs de roses, qui portaient jusqu’alors 
toute leur attention sur la fleur, cherchent à 
améliorer davantage la qualité de l’arbuste. Les 
espaces verts d’accompagnement des voiries 
d’agglomération et d’autoroutes et les grands 
parcs urbains réclament des variétés à la fois 
florifères et rustiques. On remet à l’honneur 
des rosiers botaniques souvent indemnes de 
parasites (ex : Rosa rugosa) ainsi que des rosiers 
anciens. Comme ceux-ci sont souvent non 
remontants, les hybrideurs, créent des variétés 
remontantes à l’aspect ancien. Les formes et les 
ports se diversifient. Ainsi, à côté des catégories 
traditionnelles et des miniatures, apparaissent 
de nouveaux rosiers arbustifs qui se présentent 
buissonnants, de plus ou moins grande taille 
avec des rameaux rigides, flexibles ou étalés 
(couvre- sols). 
En s’adaptant à ces changements, le concours 
d’Orléans est transféré en 1980 dans le cadre 
paysager du Parc Floral de La Source. Nouveauté 
en 1990, le public est convié à se prononcer 
sur les meilleures obtentions dans le cadre du 
« Critérium de la Rose ».

HISTORIQUE DU CONCOURS 
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RETOUR AU JARDIN DES PLANTES
En 2008, à l’occasion de sa 50ème édition , le 
concours est réinstallé dans son écrin initial : le 
Jardin des Plantes. Implantée devant l’orangerie 
restaurée, la roseraie de concours de la Ville 
d’Orléans s’offre ainsi au regard de tous. 

UN CONCOURS EXCEPTIONNEL
Le concours d’Orléans conserve aujourd’hui une 
place originale parmi les concours européens. 

Septembre est une période propice pour juger 
de la remontance, qualité qui a fait beaucoup 
de progrès dans les nouvelles variétés de 
rosiers. On y attribue toujours la Rose d’Or ou la 
Médaille de la Ville d’Orléans, premiers prix du 
Concours International de Roses. Une meilleure 
prise en compte des critères techniques (état 
sanitaire, parfum, floribondité) permet à des 
rosiers à grosses fleurs et à des rosiers grimpants 
d’obtenir les premières récompenses.

En 1833 la municipalité songe à déplacer le 
« Jardin des Apothicaires » créé en 1781 sur la 
rive droite, devenu « Jardin des Plantes » sous 
l’Empire. En 1834 est décidé l’achat du terrain 
des hospices de la propriété du « Lièvre d’Or », 
situé à l’embranchement de la route de Saint-
Mesmin et de la rue Guignegault, d’une surface 
de plus de 3,5 ha. Dès 1836 la serre est construite. 
A l’origine elle n’a pas d’ailes latérales, mais la 
serre tempérée (aile gauche) est rapidement 
rajoutée. Sa façade est ponctuée de pilastres 
de style dorique dans la mouvance néo-
classique. Dans le cadre de son développement 
économique et touristique, au printemps 2017, 
la Ville d’Orléans a décidé de réaménager la 
Serre du Jardin des Plantes pour la transformer 

en un lieu de prestige qui peut accueillir des 
réceptions, des expositions mais aussi des 
conférences. Cette action vient illustrer l’un des 
axes de promotion d’Orléans, à savoir le végétal, 
traduction de son patrimoine naturel et de son 
savoir-faire en matière d’horticulture. La grande 
serre centrale et les deux serres, plus petites, 
réparties de part et d’autre de la première, 
ont été aménagées pour accueillir jusqu’à 
450 personnes. La singularité architecturale et 
historique du bâtiment nécessite des prestations 
adaptées afin de conserver l’authenticité du 
lieu, son âme et ses proportions. Le choix de 
matériaux nobles tels que le bois et la pierre 
s’inscrit dans cette démarche.

ZOOM SUR LA SERRE DU JARDIN DES PLANTES
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ROSERAIES D’ORLÉANS

LA ROSERAIE DU JARDIN DES PLANTES

Le jardin de roses du Jardin des Plantes a été conçu 
par Jean Grelier paysagiste à la Direction des 
Espaces Verts. Il s’est inspiré du livre d’Emile Zola, 
La faute de l’Abbé Mouret pour dessiner ce jardin. 
« Puis, lentement, ils s’en allèrent dans le bois de 
roses. C’était un bois avec des futaies de hauts 
rosiers à tige, qui élargissaient des bouquets de 
feuillage grands comme des arbres, avec des 
rosiers en buissons énormes, pareils à des taillis 
impénétrables de jeunes chênes. »
Place du Jardin des Plantes - Orléans

LA ROSERAIE JEAN DUPONT 

Créée en 1995 cette roseraie de 2 600m², 
attenante au Parc Léon Chenault, est dédiée à 
Jean Dupont, pépiniériste qui, avec ses enfants, 

exerçait son activité ici-même. Conservatoire 
des variétés anciennes d’obtention orléanaise 
(Orléans Rose, Gloire d’Orléans, Panachée 
d’Orléans, etc…) elle regroupe plus de 
190  variétés  rassemblées depuis 1820. 
2 rue Albert Barbier - Orléans

LA ROSERAIE DU PARC FLORAL DE LA SOURCE

Elle est implantée au cœur d’un parc paysager 
de 35 ha. Déclinés du blanc au rouge, les rosiers 
sont accompagnés de vivaces qui mettent en 
valeur les floraisons et favorisent le maintien 
d’un équilibre écologique nécessaire à l’entretien 
sans pesticide de ce jardin. La roseraie borde 
un miroir d’eau, l’ensemble offrant une vue 
charmante sur le château et sa broderie de buis.

AU FIL DE LA ROSE

Le fil de la Rose, proposé par le 
département du Loiret, invite à 
découvrir le territoire à travers 
un parcours initiatique constitué 
de près 20 sites liés à la rose. En tant que ville 
traditionnellement liée à cette fleur, Orléans, son 
Parc Floral, le Jardin des Plantes, la Roseraie Jean 
Dupont et le jardin du Petit Chasseur figurent sur 
le Fil de la Rose.
www.aufildelarose.com 

La tradition horticole orléanaise remonte au XVIIIe siècle lorsque des plantes d’Amérique et 
d’Asie étaient importées en France. Ces nouveaux produits arrivaient à Nantes, remontaient la 
Loire, passaient par Orléans pour arriver à Paris. C’est ainsi que tout au long de la Loire et tout 
particulièrement à Orléans s’est développé le berceau de l’horticulture. Les créations horticoles ont 
été particulièrement nombreuses à la fin du XIXe siècle ainsi qu’au début du XXe siècle, périodes où 
la pépinière orléanaise était en plein essor, notamment dans le quartier de Saint-Marceau. A partir 
de 1950, Orléans est capitale de la rose. Elle fournit alors à elle seule plus du quart de la production 
française, grâce à la production de plus de 5 millions de rosiers et aussi à l’activité créatrice et au 
dynamisme de nombreux obtenteurs et producteurs, dont les noms sont restés fameux dans le monde 
des roses : familles Barbier, Corboeuf, Turbat, Vigneron et Hemeray-Aubert… Cette renommée permet 
ainsi d’accueillir au Parc Floral de La Source, en 1967, un évènement phare du monde du végétal, 
les Floralies Internationales avec plus de 2 millions de visiteurs. Depuis le Parc Floral propose à ses 
visiteurs une roseraie au pied du miroir d’eau et du château de La Source.

HISTOIRE DE LA ROSE À ORLÉANS
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Symbole d’Orléans, la rose est présente jusque dans la culture à Orléans,  
au Musée des Beaux-Arts. 
Voici quelques exemples des œuvres mettant à l’honneur la fleur orléanaise :

FRANCE
ANTOINE MONNOYER
Nature morte avec fleurs et fruits
2e quart XVIIIe siècle
1730 – 1735 
Huile sur toile • 662.A
Orléans, Musée des Beaux-Arts  
© François Lauginie

FLANDRES
JACOB FOPSEN VAN ES
HENDRICK VAN BALEN 
La Sainte Famille entourée d’une guirlande 
de fleurs et de fruits
1ère moitié XVIIe siècle
vers 1620 - 1630
Huile sur bois • 1350
Orléans, Musée des Beaux-Arts  
© François Lauginie

FLANDRES
JEAN-FRANÇOIS VAN DAEL
Bouquet de fleurs dans un vase de pierre  
sur un entablement
1er quart XIXe siècle
1810
Huile sur toile • 1276
Orléans, Musée des Beaux-Arts  
© François Laugnie

HOLLANDE
JAN VAN OS
Fleurs et fruits
3e quart XVIIIe siècle
1774
Huile sur bois • 1449.A
Orléans, Musée des Beaux-Arts  
© François Lauginie

LA ROSE À ORLÉANS, UNE HISTOIRE D’ART
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HOLLANDE
CHRISTIAN VAN POL
Un vase de fleurs sur une console de marbre
1er quart XIXe siècle
1807
Huile sur toile • 1458.A
Orléans, Musée des Beaux-Arts  
© François Lauginie

MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS
1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans

Du mardi au samedi : 10h - 18h
Vendredi : 10h - 20h

Dimanche : 13h - 18h
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier, 1er et 8 mai et 14 juillet.

Gratuit le 1er dimanche du mois 
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € 

Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts,  
du Musée d’Histoire et d’Archéologie de l’Orléanais, de la Maison de Jeanne d’Arc  

et du Centre Charles Péguy.
Facebook : MBA Orléans

HOLLANDE
JOHANNES FABRITIUS
Bouquet de fleurs et fruits
4e quart XVIIe siècle
1691
Huile sur bois • 1509
Orléans, Musée des Beaux-Arts  
© Christophe Camus
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