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Les roses font rêver tous les jardiniers et je suis sûr que si vous 
deviez sélectionner une fleur pour votre jardin, vous choisiriez 
une rose sans hésiter, tant cette fleur offre une diversité  
de qualités.

La merveilleuse histoire des roses commence entre les mains  
de créateurs passionnés, minutieux et attentifs dont le rêve 
est de créer une rose entièrement nouvelle, jamais vue, avec 
une forme délicate, un parfum léger ou enivrant, une couleur 
captivante, un feuillage brillant. Un modèle de haute couture  
en quelque sorte.

Et puis il y a aussi les qualités techniques : l’adaptation au sol,  
la résistance aux maladies et la capacité de refleurir à l’automne ;  
un atout majeur du Concours international de roses d’Orléans.

Le travail patient et discret de l’obtenteur, qui peut parfois 
demander une dizaine d’années, est de marier les caractéristiques 
existantes tout en respectant humblement les surprises  
de la nature. Alors devant une nouvelle rose, il s’agira  
de reconnaître parfois l’imprévu, la beauté, l’exceptionnel  
qui agrandira la grande famille des roses.

Depuis des décennies, Orléans a une histoire passionnée  
et passionnante avec les roses qui continue de s’écrire.  
Le Concours d’Orléans fait partie de cette histoire parce que 
chaque rose déploie ses atouts et ses atours au jury international 
venu spécialement pour l’apprécier.

L’hommage aux roses se déclinera également durant le week-
end avec Nuances de roses. Le public va découvrir les secrets liés 
à la fleur la plus adulée, avec des expositions, des conférences, 
des animations, de l’histoire de la musique, des ateliers  
pour petits et grands, etc. 

Puis, Laurence Boccolini, l’animatrice et actrice, baptisera  
sa rose au coloris gai, d’un jaune intense, lumineux, à la floraison 
généreuse et au parfum délicat.

De la Chine au Moyen-Orient, la rose est à nouveau passée  
par Orléans pour le plus grand bonheur tranquille et parfumé  
du jardinier passionné. Comme le disait si bien Anatole France : 
« c’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore ».
 

Jean-Paul Imbault,  
Adjoint au maire en charge  de la « Ville Jardin », Biodiversité, 

Manifestations et Filières Horticoles
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UN RENDEZ-VOUS RÉSERVÉ  
AUX PROFESSIONNELS...
La ville d’Orléans organise, vendredi 9 septembre 2022, le 
64e Concours International de Roses, au sein du jardin des 
Plantes. Réservé aux professionnels, ce concours a pour but de 
récompenser des rosiers remontants, c’est à dire, qui fleurissent 
plusieurs fois dans l’année. Les critères pris en compte pour les 
votes sont d’ordre environnementaux, d’aspect général, de 
floribondité et de parfum. Il est, avec le concours du Roeulx en 
Belgique, le seul concours européen de ce type, ce qui lui donne 
un caractère exceptionnel. Chaque année, un invité d’honneur est 
désigné président du jury. En 2022, il s’agit de Mme Renaudeau, 
Directrice des ressources humaines chez LVMH Recherche.

... AVEC LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
ET DES SCOLAIRES
Le public et les enfants sont eux aussi invités à voter pour leurs 
rosiers préférés. Cette année, en juin, ce sont 229 élèves du CE1 
au CM2, qui se sont rendus au jardin des Plantes. Le public, quant 
à lui, a la possiblité de voter à deux reprises, à l’automne et au 
printemps, directement sur le site internet de la Ville. C’est ensuite 
en septembre, lors du concours, que les obtenteurs gagnants sont 
récompensés par les Prix du public et des enfants. Les résultats du 
Concours seront relayés sur les réseaux sociaux de la Ville pour 
que tous puissent savoir qui sont les grands gagnants.

LES ROSIERS 2022
Chaque année, le jury international est composé de professionnels 
et d’amateurs de roses dont la mission est d’évaluer et de noter 
chaque rosier présenté dans sa seconde année de culture. Ces 
roses, plantées au sein de la roseraie du jardin des Plantes, sont 
notées également par une commission permanente qui suit les 
rosiers durant deux saisons.
En 2022, 50 variétés de rosiers sont en lice au jardin des Plantes et 
proposés par 15 obtenteurs français et internationaux (Allemand, 
Belge, Français, Américain et Suisse).
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NATHALIE RENAUDEAU

PRESIDENTE DU JURY

Nathalie Renaudeau a débuté sa carrière chez IBM, avant  
de rejoindre les Parfums Christian Dior.  

Son sens inné pour les relations humaines l’amène à 
intégrer rapidement le service formation, pour accompagner  
les collaborateurs dans leur carrière au sein de l’entreprise  
et développer leurs compétences. 

Passionnée par son métier et par le secteur des cosmétiques, 
elle évolue au sein des Ressources Humaines Dior et rejoint  
en 2015 les équipes LVMH Recherche. 

Actuellement Directrice des Ressources Humaines et de la 
Communication, Nathalie Renaudeau conduit aux côtés  
de  Bruno Bavouzet le développement de LVMH Recherche,  
le centre de recherche et d’innovation des marques de Parfums 
et Cosmétiques du groupe LVMH.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
14h30  - Accueil des membres du jury dans la roseraie  

du Concours du jardin des Plantes d’Orléans 

15h - Mots d’accueil et notations des roses

17h15 - Conférence “Mon jardin s’adapte au changement 
climatique”par M. Pierre Nessmann, rédacteur en chef adjoint 
du magazine Rustica, à la Maison des Arts et de la Musique 
(MAM).

18h30  Inauguration d’une exposition d’aquarelles 

 botaniques  dans la serre du jardin des Plantes,  
 en partenariat avec la Société Nationale  
 d’Horticulture de France en présence des artistes,  
 Mmes Elisabeth Vitou et Ariane Mercier.
  Inauguration de l’exposition des fleuristes  
 du Club Interflora 45

19h - Proclamation des résultats
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LES PRIX
Différents prix 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 de 14 
n’est pas atteinte, le premier rosier reçoit la Médaille de la Ville 
d’Orléans. Depuis 1959, 33 rosiers ont obtenu la ROSE D’OR.

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

Le PRIX DES ENFANTS, parrainé par l’association Les Amis d’André 
Eve, remis à l’obtenteur du rosier ayant reçu le plus de voix des 
enfants des classes ayant participé au vote.

Le COUP DE COEUR DU JURY, attribué à un rosier ne bénéficiant 
d’aucun autre prix (hors médaille). Il est proposé par le président 
du jury général et est soumis à l’approbation de la majorité des 
membres de la commission permanente.

Des MÉDAILLES 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.
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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
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) 
2010 - DOMINIQUE LOISEAU (Delbard)
2011 - LARISSA (Kordes)
2012 - HANSESTADT ROSTOCK (Tantau)
2013 - HAPPY DANCE (Adam)
2014 - ACADEMIE D’ORLEANS (Eve )
2015 - SCHONE VOM SEE ( Kordes)
2018 - PIERRE HERME (Eve Rateau)
2019 - AZAY LE RIDEAU (Jérôme Rateau)
2020 -  BORNEO ODORE (Interplant Roses)
2021 - FRÄULEIN MARIA (Kordes)

Rose d’Or 2020Rose d’Or 2019 Rose d’Or 2021



- 8 -

©
 Je

an
 P

ie
rr

e 
Le

bl
ai

sA LA DÉCOUVERTE DE LA ROSE PAR LE PUBLIC
Afin de perpétuer cet hommage à la rose, au-delà du concours et 
avec le public, la ville d’Orléans a créé Nuances de Roses en 2021. 
Un événement ouvert à tous et gratuit, qui se déroule pendant 
deux jours, à la suite du concours. Cette année, les amoureux 
de la fleur pourront se rendre au jardin des Plantes d’Orléans les 
samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 pour découvrir la rose 
sous toutes ses formes. Ateliers pour tous les âges, expositions, 
initiations, musique... un panel d’activités riches en senteur et en 
découverte.
En point d’orgue, “le baptême de la rose” aura lieu le dimanche, en 
fin de journée. A cette occasion, la marraine de la manifestation, 
baptise une variété portant son nom. C’est année, c’est Laurence 
Boccolini qui nous fera l’honneur d’être présente.

LE BAPTÊME DE LA ROSE “LAURENCE BOCCOLINI”
La future rose Laurence Bocolini® a été créée par Michel Adam, 
obtenteur de roses nouvelles de plus de 30 ans. Localisé à Liffré 
près de Rennes, ses roses comptent plus de 200 récompenses :  
roses d’or, médailles d’or, grands prix, prix du parfum, 
plusieurs fois “la plus belle rose de France “, prix du public, etc. 

Dotée d’un feuillage vernissé, cette rose d’un jaune franc est 
parfumée d’une senteur fruitée. Ce rosier peut être utilisé  dans 
des massifs, des plates bandes ou en bouquets.

Elle sera disponible à la vente à l’automne 2023 et sera distribuée 
par le NIRP international. 



LE PROGRAMME SUR DEUX JOURS

Samedi 10 septembre
14h à 19h - Atelier d’initiation à la composition florale pour les 
enfants et les plus grands. 
Par la Société d’Horticulture d’Orléans et Loiret 

15h à 16h30 - Initiation au croquis botanique au Jardin de Roses 
Animé par l’artiste et professeure de la Société Nationale 
d’Horticulture de France, Elisabeth Vitou. 
Matériel nécessaire (non fourni) : carnet de dessin, crayon à papier et gomme.
Places limitées à 12 personnes, inscription obligatoire auprès 
de pole-orléans@orleans-metropole.fr

15h à 17h - Atelier sur l’entretien des rosiers au naturel à l’aide  
de purins et décoctions 
Par des bénévoles de la Société d’Horticulture d’Orléans et Loiret
A proximité du jardin de roses près du jardin aquatique.

15h à 17h30 - Déambulation de personnages costumés aux 
couleurs du début du 20e siècle dans le jardin des Plantes.
Par l’association Caméléon

15h30 à 16h30 - Conférence de Pierre Nessmann, paysagiste, 
auteur et rédacteur en chef adjoint de Rustica, « Mon Jardin 
s’adapte au changement climatique », basée sur son ouvrage. 
Une séance de dédicace se déroulera après son intervention. 
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dimanche 11 septembre
10h à 17h - Atelier compost - Échanges et démonstration
Par les experts du compostage d’Orléans Métropole

15h30 à 17h30 - Musique Jazz et déambulation 
Par Les Jazzdiniers, orchestre de Jazz de passionnés de jardins

15h30 à 16h30 - Baptême de la Rose “Laurence Boccolini” 
En présence de l’animatrice, scénariste et actrice française 
et du créateur de la variété, Michel Adam, obtenteur renommé de 
roses nouvelles.

Tout le week-end - de 10h à 19h
 Marché aux roses : ventes de rosiers et produits artisanaux à 

base de roses
 Animations et présentations autour de la sculpture de légumes 

Par le Meilleur Ouvrier de France  Frédéric Jaunault de Créa’Saveurs
 Présentation de l’association Les Amis des Roses Orléanaises
 Expositions dans la serre du jardin des Plantes : 

        - d’aquarelles botaniques
     Réalisées par les artistes Elisabeth Vitou et Ariane Mercier  
           de la Société Nationale d’Horticulture de France
        - d’œuvres florales de fleuristes du Club Interflora 45
        - de catalogues d’autrefois de rosiéristes orléanais
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L’HISTOIRE DU CONCOURS 
Un concours de plus d’un demi-siècle
Le premier Concours International de Roses d’Orléans s’est 
tenu en 1959 dans une roseraie spécialement aménagée pour 
l’événement, au cœur du jardin des Plantes à Orléans. Il n’a cessé, 
depuis lors, d’attirer des obtenteurs* issus du monde entier. 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 : Levavasseur, Hemeray-Aubert...

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. Il s’adresse à des variétés dénommées, les qualités 
respectives de celles-ci se trouvant ainsi confirmées, ou à des 
roses nouvelles. Professionnels et associations 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 (Les Grandes Roseraies 
du Val de Loire et les pépinières Hemeray-Aubert) cessent leur 
activité. Aujourd’hui, la plus grande partie des cultures de rosiers 
du Loiret se trouve concentrée  dans la région de Bellegarde,  
à 50 km d’Orléans.
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* Un “obtenteur” est un créateur de roses. Il faut prêt de 10 années de travail 
   pour qu’une nouvelle rose éclose.

**Deux floraisons sur une année : une au printemps et une autre au début de l’automne



1980-2007
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”.

Retour au jardin des Plantes
En 2008, à l’occasion de son 50ème anniversaire, le concours est 
réinstallé dans son écrin initial : le jardin des Plantes. Implantée 
devant l’orangerie restaurée entre 2013 et 2018, la roseraie de 
concours de la Ville d’Orléans s’offre ainsi au regard de tous. 

L’HISTOIRE DE LA ROSE À ORLÉANS
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 et terminaient 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  très 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 d’Orléans 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 aux 
pieds du miroir d’eau et du château de La Source.
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Contact Presse
Armelle Di Tommaso

armelle.oger-ditommaso@orleans-metropole.fr 
02 38 79 27 65
06 83 32 31 22

Nos partenaires Nuances de Roses

mailto:stacy.mille@orleans-metropole.fr

