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Palmarès du 46ème Concours de Roses 
Nouvelles de la Ville du Roeulx (2009)

54 cultivars ont fait l'objet du concours. 17 obtenteurs provenant de 7 pays.



Rosiers couvre-sol

Certificat de mérite :
Variété n°50 - Variété non dénommée 02.4470.201

DELBARD - France   65 %

 

 

      

Rosiers miniatures 

 

Certificat de mérite :
Variété n°34 - Variété dénommée POULCOT011 (Rift)

P0ULSEN - Danemark  65 % 

 

    



Rosiers à floraison en bouquets

 

Médaille d'or :
Variété n°4 - Variété dénommée Midsummersnow

Martin VISSERS - Belgique   78 %

 

Médaille d'argent :
Variété n°2 - Variété non dénommée 02.4270.101

DELBARD - France    72 %

 

Certificat de mérite :
Variété n°23 - Variété dénommée Pink Blanket

Jan SPEK rozen - Pays Bas   71 %



 

Certificat de mérite :
Variété n°7 - Variété dénommée Meilonpias

RICHARDIER - France   69 %

 

    

Park roses

 

Médaille d'or :
Variété n°58 - Variété dénommée Meilathery

Alain Meilland - France  76 %

A noter son parfum d'évacuation caractéristique du tilleul



 

Médaille d'argent :
Variété n°27 - Variété non dénommée Y1027

LENS - Belgique   70 %

 

 

Certificat de mérite :
Variété n°3 - Variété dénommée Hagruco

VAN DE PASCH - Pays-Bas   64 % 

 



      

Tige unique

 

Médaille d'or :
Variété n°40 - Variété dénommée Meilapiazal

RICHARDIER - France  75 %

 

Médaille d'argent :
Variété n°37 - Variété dénommée Meilampario

Alain MEILLAND - France  71 %

 

Certificat de mérite :
Variété n°35 - Variété dénommée Korzigaho

KORDES - Allemagne  70 %



 

Certificat de mérite :
Variété n°31 - Variété dénommée Meikerira

RICHARDIER - France   69 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Prix du parfum

 

Variété n°40 - Variété dénommée Meilapiazal

RICHARDIER - France 82 %

note florale rosée puissante comme la 
centifolio des parfumeurs de Grasse avec une 
belle nuance fruitée pêche blanche onctueuse 
et litchi

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Coups de coeur du public (roses jugées en 2008 - concours 2009)

 

La plus belle rose du concours

Variété n°31 - Variété dénommée Meikerira

RICHARDIER - France   69 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose la plus parfumée

 

Variété n°31 - Variété dénommée Meikerira

RICHARDIER - France   69 %
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