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Rayon de Soleil®
(Meyanicid - Meilland International)

Madame Anisette®
(Korberonem - Kordes / Globe Planter)

Académie d’Orléans®
(Eveflor - André Eve)

A l’honneur au printemps :

Les rosiers Label Rouge !
Bien connu des consommateurs pour distinguer les produits de qualité supérieure, le Label
Rouge officie sur de nombreux produits alimentaires, mais pas seulement…
Après 5 ans de sélection et de tests, les professionnels du végétal ont obtenu l’homologation du
fameux Label Rouge pour une cinquantaine de variétés de rosiers. Facilement repérables grâce
au logo rouge et blanc bien visible, ces rosiers de qualité supérieure sont disponibles, à partir du
15 mars, sous deux formes : conditionnés en pots de 3 litres, à planter avant le 30 avril ou racinés
en conteneurs de 5 litres, à planter de préférence avant le 30 juin.
Une bonne nouvelle pour tous les amoureux des roses qui pourront apprécier parmi la sélection
Label Rouge les variétés à la fois les plus florifères, de meilleure tenue et les plus résistantes aux
maladies.

Le Label Rouge : le label officiel apprécié
des consommateurs depuis 50 ans
La distinction « qualité supérieure »
50 ans d’existence ont permis au Label Rouge d’être LE signe de qualité le
plus connu des consommateurs. Aujourd’hui, le Label Rouge est l’unique
signe officiel garantissant une qualité supérieure à celle des produits
courants de même nature.
Créé par l’INAO (l’Institut National des Appellations d’Origine),
il est garanti par l’Etat : « Le Label Rouge atteste que des denrées
alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires et non
transformés possèdent des caractéristiques spécifiques établissant
un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs
conditions particulières de production ou de fabrication et
conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et
produits similaires habituellement commercialisés ».
(art. L.641-1 du code rural).
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97% ont déjà acheté ou
au moins connaissent le
Label Rouge

49% en achètent
régulièrement

La compréhension de ses valeurs*
Les Français estiment que le Label Rouge :
garantit le contrôle du
processus de fabrication

(91%)

offre l’assurance d’une
qualité supérieure

(85%)

informe bien les
consommateurs sur ce
qu’il garantit (71%)

Les consommateurs, garants du maintien du Label
Chaque année, des tests sont effectués auprès des consommateurs. De leurs résultats dépend le
maintien du Label.
*Source : Enquête OpinionWay 2010

Excellence Végétale : 77 adhérents engagés pour la qualité supérieure

s?

D’autres plantes sont
labellisées Label Rouge :
le tubercule de Dahlia
et le Sapin de Noël
coupé par exemple.

Une notoriété inégalée*

60% le citent
spontanément comme
reconnaissance de qualité

Le Rosier Label Rouge, le résultat d’une démarc he
collec tive et volontaire émanant de la filière horticole
Créée en 2009, l’association Excellence Végétale regroupe des producteurs, des distributeurs et
des associations de jardiniers. Sa mission est d’assurer la rédaction des cahiers des charges, la
gestion des signes de qualité, leur contrôle interne, leur défense et leur promotion.

Une sélection de 50 variétés parmi les meilleures
Les variétés sélectionnées sont plus belles, plus florifères, de meilleure tenue et plus résistantes
aux maladies, grâce à une double sélection.
• Seules les variétés ayant obtenu les meilleures performances dans des concours internationaux
tels que Bagatelle ou Lyon sont retenues.
• Cette 1ère sélection doit être confirmée par un jury de consommateurs. Sont ainsi jugés : la
vigueur, la floribondité, la résistance aux maladies et le parfum pour les grandes fleurs.

Léo Ferré®

Quelques variétés labellisées

Louis Blériot®

Parmi les variétés labellisées, quelques exemples : Léo Ferré® (Adabiterse, Adam Nirp), Louis Blériot®
(Meilland), René Descartes® (Eve-Rateau André Eve), Escimo® (Kormifari, Kordes, Globe Planter).

Des rosiers bénéficiant tout à la fois d’une bonne reprise et d’un bon
développement
• Les plants ont 38 semaines minimum de culture (contre 35 souvent constatées pour le rosier
courant).
• Leur diamètre de collet a une taille minimum garantie : 16 mm pour les buissons et 18 mm
pour les grimpants.
• Le stockage et le transport respectent la chaîne de l’humidité pour une bonne conservation des
rosiers.
• La mise en vente démarre au plus tôt le 3e samedi d’octobre pour les racines nues et les
conditionnés. La vente par le producteur commence au plus tôt le 2e lundi d’octobre.
• Pour les conteneurs, les rosiers sont racinés et cultivés au moins 3 mois en pot, dans un substrat
assurant une bonne nutrition. Les plants de rosier en conteneur sont mis en vente au plus
tôt le 15 mars, et jusqu’au 30 juin de la même année.

René Descartes®

Escimo®

L’interprofession Val’hor soutient et encourage la démarche
Lors de sa dernière assemblée générale, l’interprofession Val’hor a réaffirmé son souhait
de voir se développer les outils à disposition des professionnels pour valoriser leur qualité.
3 outils complémentaires sont désormais opérationnels :
• Le Label Rouge, pour valoriser la qualité supérieure des végétaux,
• Plante Bleue, pour afficher une démarche d’éco-responsabilité,
• Fleurs de France, pour rassurer sur l’origine française des végétaux.
Un accord-cadre, dont la signature officielle a eu lieu le 8 juin 2016, formalise le partenariat
Val’hor/Excellence Végétale sur la période 2016 - 2018.

A noter dans vos agendas...
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins les 3 et 4 juin 2017 prochains, découvrez,
jouez et gagnez des Rosiers Label Rouge ! Rendez-vous au Parc floral de Bagatelle (75),
au Jardin des plantes d’Orléans (45)…
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