
 

 

NYON : ZÉRO TRAITEMENT !  
 

 
« NYON ZERO TRAITEMENT » est un nouveau label créé par le Concours International de 
la Rose Nouvelle de Nyon pour valoriser les rosiers les plus résistants à une culture sans 
aucun traitement, ni chimique, ni biologique. Ce label est dédié aux obtenteurs dont les 
nouvelles créations ont été primées au Concours de Nyon. Les variétés ayant obtenu une 
distinction à Nyon pourront ainsi porter une identification dans les catalogues afin de mettre 
en avant leur résistance dans un jardin sans traitement. 
 

Jean-Luc Pasquier, Président du Concours de Nyon 

 
Le concours international de la Rose 
Nouvelle de Nyon se caractérise des autres 
concours internationaux de roses nouvelles 
par le fait que dans son règlement, il interdit 
tout traitement chimique ou biologique sur 
les rosiers présentés en compétition. 
 
Cette particularité, fortement appuyée par 
la Municipalité de la ville de Nyon, s’inscrit 
dans le prolongement des recherches 
entreprises depuis de nombreuses années 
par les obtenteurs pour offrir un choix de 
variétés de roses résistantes naturellement 
aux attaques de maladies et de ravageurs. 
 
En primant des variétés à forte végétation 
parfaitement saine et à floraison soutenue,  
les membres du jury mettent ainsi en valeur 
le travail lent et minutieux entrepris par des 
femmes et des hommes passionnés, 
« magiciennes » et « magiciens » des 
roses soucieux d’obtenir par croisements 
naturels et manuels des nouvelles plantes 
respectueuses de l’environnement. 
 
Cette volonté à la fois scientifique, 
technique et politique de contribuer de 
manière concrète et directe à la protection 
de l’environnement dans un domaine aussi 
particulier que la culture des roses est la 

démonstration que la porte est largement 
ouverte pour que nous cultivions dans nos 
parcs, nos roseraies et nos jardins privés 
des végétaux exceptionnellement florifères 
et parfaitement adaptés à un 
environnement sans produits chimiques. 
 
Le comité d’organisation du Concours 
International de la Rose Nouvelle de Nyon 
se réjouit de contribuer ainsi à la mise en 
valeur du travail admirable des obtenteurs 
de roses et à la promotion de la reine des 
fleurs, LA ROSE 
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