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MONTMOROT. Les savagnins du monde en 
concours au lycée agricole  

Viticulture. Le premier concours mondial du savagnin était 
organisé hier. De nombreux vins venant de toute la planète ont 
été dégustés et noté par des professionnels et œnophiles. 
Trente-huit domaines concourraient. 

 

Trente-huit jurés ont goûté et noté les vins présentés. Photo Renaud Lambolez 

Les savagnins du monde avaient rendez-vous à Montmorot hier. Le premier concours mondial regroupant des vins de ce cépage se 
tenait au sein du lycée agricole. 

Le concours a réuni 38 vins provenant de domaines jurassiens, Suisses et Alsaciens. Un jury de 38 personnes, professionnels du vin 
et œnophiles, a participé à la dégustation à l’aveugle. Chacun devait noter les vins individuellement et en silence. Le jury pouvait 
décerner trois types de médailles : or, argent et bronze. Un tiers des bouteilles maximum pouvaient être primées. Le concours était 
parrainé par Brigitte Leloup, présidente fondatrice de l’association des Sommeliers d’Europe. 

Un concours officiel 

« L’objectif était avant tout de faire la promotion de ce cépage sous toutes ses formes », explique Marie-Thérèse Grappe, présidente 
de l’association des œnophiles et dégustateurs du Jura et organisatrice du concours. « Vin ouillé, sous voile, vin jaune, Château-
Chalon et autres spécialités contenant au moins 85 % de Savagnin… Même si le cépage a trouvé son terroir de prédilection dans le 
Jura, on en trouve en petites quantités dans d’autres pays. » 

On le retrouve en effet dans la région du Valais sous le nom de Païen ou Heida. La variété est inscrite au catalogue des variétés en 
Belgique, Chypre, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie et même Australie. 

Inscrit sur la liste du ministère chargé de la consommation et publié au bulletin officiel de la consommation, de la concurrence et de la 
répression des fraudes, ce concours est officiel. Les distinctions attribuées dans le cadre de ce concours pourront figurer sur 
l’étiquetage des vins. 

Renaud Lambolez 
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