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La 4ème édition du Concours International de roses de Monaco, organisée par le Gouvernement
Princier et les Amis de la Roseraie Princesse Grace, association présidée par Yves G. Piaget, s'est
déroulée au sein de la Roseraie Princesse Grace vendredi 4 mai 2018.
Ce concours, placé sous l’égide de la Fédération mondiale des sociétés de roses (WFRS) et parrainé
par la Maison Piaget, se distingue des autres concours internationaux de roses par le fait que les
fleurs présentées sont cultivées en pot et non en pleine terre. Cette particularité a été souhaitée à
la fois par les organisateurs et les créateurs pour rechercher et mettre en valeur des variétés
destinées à l’ornementation de terrasses, balcons et petits jardins.
L’édition 2018 regroupe 78 variétés présentées par 23 créateurs, provenant de 11 pays.
Le Jury International est formé de représentants de Belgique, Espagne, France, Japon, Monaco et
Suisse. Constitué d'experts chevronnés, il a eu pour tâche de désigner les meilleures roses dans
différentes catégories : les Hybrides de Thé, les Fleurs Multiples, les rosiers couvre-sol,
les rosiers arbustes et mini arbustes.
Les critères d’appréciation retenus pour la plante étaient notamment :
o la vigueur
o l’aspect du feuillage
o sa résistance naturelle aux attaques de ravageurs et de maladies.
Pour la fleur, en revanche, les critères d’appréciation retenus étaient les suivants :
o la forme du bouton floral
o la forme et la qualité de la fleur
o sa couleur, son parfum, l’abondance de floraison et le renouvellement de floraison.
En fonction des points, attribués sur une échelle de 100, et d'une grille d’évaluation établie par la
WFRS, des médailles d’or et d’argent et des certificats de mérite ont été décernés.
La Mairie de Monaco a offert la "Coupe du parfum" à la variété de rose la plus parfumée.
Le Conseil National de Monaco a décerné le "Prix de l’Innovation" et l’Association des Amis de la
Roseraie Princesse Grace a quant à elle remis le "Coup de cœur".
La Manufacture Piaget a offert à la meilleure variété de roses, toutes catégories confondues, un
prix exceptionnel : un trophée reflétant les éléments stylistiques de sa collection Piaget Rose.
Ce bijou en or rose est serti d’un pistil en diamant peut être porté en broche ou en pendentif.
Plus d'infos : http://www.worldrose.org/

