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Mondial du pinot noir: succès des crus allemands
SIERRE - Les vins allemands ont fait sensation lors du 8e concours mondial du pinot
noir de Sierre. Ils ont obtenu deux des quatre grandes médailles d'or attribuées et 21
des 72 médailles d'or décernées par un jury international de 40 membres.
Les pinots allemands en compétition étaient pratiquement tous du millésime 2003. «Il
s'agit d'une toute grande année, notamment pour les vignobles plus septentrionaux et
d'outre-Rhin qui ont tiré profit de la canicule de l'été 2003», a communiqué le jury.
Le jury a dégusté cette année 1100 pinots noirs de diverses provenances. Les vins
suisses représentaient 65 % du total. Parmi les vins étrangers, les allemands étaient le
plus représentés avec 142 crus, devant les français qui comptaient 83 échantillons.
Au total, 333 vins ont obtenu une médaille (grand or, or ou argent), soit une
proportion de 30 %. Les vins allemands ont fait mieux que la moyenne puisque 41 %
d'entre eux ont été primés alors que 28 % des vins suisses et 20 % des vins français
ont eu une médaille.
A côté des deux vins allemands récompensés par une grande médaille d'or, un pinot
valaisan et un français ont obtenu la même récompense cette année. Depuis les
débuts de ce concours, seuls huit vins ont été récompensés par une grande médaille
d'or. Les prix seront remis le 2 septembre dans le cadre de Vinea, les rencontres
viticoles de Sierre.
La France est le plus gros producteur mondial de pinot noir avec une surface de 25 800
hectares. Elle devance l'Allemagne (7500 ha), les Etats-Unis (4400 ha) et la Suisse
(4100 ha). Patronné par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et
l'Union internationale des oenologues (UIOe), le concours de Sierre est membre de la
Fédération Mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et de Spiritueux.
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