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FRANCIRIS 2019 : 120 grands iris en compétition
Le concours FRANCIRIS® 2019 se tiendra du 17 au 21 Mai 2019 au
PARC FLORAL de la VILLE de PARIS (Route de la Pyramide, 75012
PARIS).
Il présente 120 nouvelles variétés de grands iris (TB) issues de 35
hybrideurs venus du monde entier :
- 1 hybrideur australien Barry Blyth
- 13 hybrideurs pour les USA dont K. Keppel, J. Ghio, R. Schreiner, T.
Johnson, M. Sutton.
- 10 hybrideurs pour l’Europe dont A. Bianco, R. Piatek, I. Khorosh, Z. Seidl
vainqueur de l’édition 2017.
- 11 hybrideurs pour la France avec R. Cayeux vainqueur de l’édition 2015.
Parmi eux figurent de nombreux lauréats de concours européens et de
récompenses américaines dont la plus importante : la Médaille de Dykes qui
récompense chaque année le meilleur iris de sa génération aux USA.

Déroulement du concours
La Ville de Paris et la Société Française des Iris et Plantes Bulbeuses
(S.F.I.B.) organisent le Concours international FRANCIRIS® à Paris en Mai
tous les deux ans (les années impairs) avec l'appui technique du PARC
FLORAL de la VILLE de PARIS, l’un des quatre sites du Jardin botanique de
la Ville de Paris.
Des hybrideurs, parmi les plus réputés (australiens, américains, européens
et français) sont contactés pour participer à ce concours. Les participants
envoient deux rhizomes des variétés qu’ils ont choisies, à raison de 4
variétés au maximum par concurrent.

Les rhizomes sont confiés aux jardiniers du PARC FLORAL de la Ville de
Paris, plantés sur l’emplacement du concours, à proximité des collections
d’iris du Parc Floral et cultivés pendant deux ans.
Les iris qui concourent sont des variétés récentes, fraichement enregistrées
ou présentées sous leur numéro de semis. Il faut savoir qu’il s’écoule
environ 7 à 8 ans de sélection entre l’hybridation de deux fleurs d’iris
réalisée par un hybrideur et la mise sur le marché d’une nouvelle variété.
Pendant la durée du concours, les iris cultivés depuis deux ans sont jugés
suivant des critères précis par un panel de juges internationaux.
Pour cette édition le jury sera composé de Lorena Montanari hybrideuse
italienne réputée, Fritz Lehmann spécialiste allemand des iris, Jérôme
Boulon spécialiste français et nous avons l’honneur de recevoir Andi
Rivarola et Gary White respectivement vice-président et président de
l’American Iris Society.
Ils établirons ensemble le classement pour l’attribution des différents prix :
- PRIX PHILIPPE DE VILMORIN : les trois meilleurs iris désignés par le
jury international
- PRIX GLADYS CLARKE : les trois meilleurs iris français désignés par le
jury international
- PRIX LAWRENCE RANSOM : les trois iris les plus florifères
- PRIX de la SFIB : l’iris le plus parfumé
- PRIX DE LA VILLE DE PARIS : les trois meilleurs désignés par le vote
du public
- MENTION : aux iris français qui ont obtenu un minimum de 70 points
sur 100
La semaine sera clôturée par la remise des récompenses suivie d’un lunch
qui rassemblera les responsables et les jardiniers du Parc, les juges, les
invités et les adhérents de la SFIB présents.
Informations Pratiques
PARC FLORAL de la VILLE de PARIS :
Route de la Pyramide, 75012 PARIS
Metro : Chateau de Vincennes
Le Parc est ouvert tous les jours

Les juges officieront entre les 17 et 20 Mai 2019, le 21 Mai sera
réservé à la remise des récompenses.
Le public aura à sa disposition urne et bulletin de vote (sur le site du
concours) dès le début de la floraison et pour toute la durée de celleci.
Des bons d’achat d’iris seront attribués, après tirage au sort parmi les
visiteurs qui trouveront le tiercé gagnant des iris du concours
Pour toutes informations complémentaires :
rdejoux.sfib@orange.fr
06 74 86 88 23

