
1 français sur 2 achète des produits médaillés
au Concours Général Agricole

# CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
2021 

Inscrivez vos produits
au concours des meilleurs produits

issus de l’agriculture française !



Chaque année depuis 1870, le Concours Général Agricole met 
en compétition les meilleurs vins et les meilleurs produits du  
terroir des régions françaises lors du Salon International de  
l’Agriculture, en février à Paris.

Quels sont les produits médaillés au Concours Général Agricole ?

- Concours «PRODUITS» (+ de 4 000 produits en compétition)
• Miels et hydromels
• Mistelles
• Epices et Chocolat
• Produits issus de  
  palmipèdes gras
• Produits de l’aquaculture
• Produits laitiers
• Viandes
• Jus de fruits
• Charcuteries

• Apéritifs
• Bières
• Cidres et poirés
• Confitures
• Volailles
• Eaux de vie
• Huiles de noix
• Produits oléicoles
• Rhums et punchs
• Armagnac

Comment participer au concours ?
Une inscription en ligne : Pour le concours des Vins ou le Concours des Produits, 
les candidats doivent s’inscrire directement en ligne sur le site du concours : 

www.concours-general-agricole.fr 
Les frais d’inscription sont spécifiques à chaque concours et se composent de frais de 
dossier et de frais par échantillon. Le règlement, les modalités d’inscription, les tarifs… 
sont disponibles sur le site internet du concours.

...participez au Concours Général Agricole !

Vous êtes...
vignerons, négociants vinificateurs, coopératives agricoles, 
producteurs ou transformateurs, brasseurs, affineurs... et 
vous souhaitez mettre en avant le fruit de votre travail et votre 
savoir-faire...  

- Concours  «VINS» (+ de 16 000 vins en compétition)
Ce concours est ouvert à tous les vins AOC et IGP
de toutes les régions de France.

Inscriptions
à partir du

7 septembre

Inscriptions
à partir du

2 novembre



Quels sont les produits médaillés au Concours Général Agricole ?

5 bonnes raisons d’y participer

Comment se déroule le concours ?

Une sélection rigoureuse
Les produits sont prélevés de manière aléatoire dans  le stock commer-
cial du producteur par des agents des Chambres d’agriculture. Ils sont  
ensuite anonymés avant d’être déposés sur les tables  de  dégustation.                                         .

Une traçabilité renforcée
Tout est mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons, notamment à l’aide 
de codes-barres et de tables de correspondances informatisées entre les numéros 
d’inscription et les numéros d’anonymat. Des analyses et des échantillons témoins sont 
conservés pendant un an, permettant de vérifier la conformité des  produits médaillés.

Qui juge et comment ? 
Les jurés sont eux-mêmes sélectionnés sur la base de leurs compétences.   
6 000 jurés, tous bénévoles, sont ainsi recrutés parmi les professionnels de la filière 
(producteurs, œnologues, sommeliers…) et de consommateurs avertis (restaurateurs, 
membres d’association de dégustateurs ainsi que des amateurs formés pour déguster les  
produits). Ces jurés notent les différents produits sur la base de critères prédéfinis. 

La Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est,  
partenaires du Concours en région, se tient à votre 
disposition pour toute information complémentaire.    
. 

• Participer à un concours de renom qui récompense les meilleurs  produits du terroir français.
• Confronter vos produits ou vos vins à ceux de vos concurrents.
• Obtenir des avis de professionnels et de consommateurs pour perfectionner votre production.
• Valoriser vos produits et vos vins médaillés auprès de la presse, des acheteurs et des 
consommateurs.      
• Renforcer l’image de votre entreprise.

* Le Concours suit attentivement l’évolution de la situation sanitaire pour assurer la 
tenue de l’édition 2021.



Vins et produits d’Alsace
Chambre d’Agriculture d’Alsace
Tél. 03 89 20 97 00
11 rue Jean Mermoz - BP 80038
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
www.alsace.chambagri.fr

Vins et produits de Champagne
Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est
Tél. 03 26 65 18 52
Complexe Agricole du Mont Bernard - Route de Suippes
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
www.grandest.chambre-agriculture.fr

Vins et produits de Lorraine
Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est
Tél. 03 83 96 80 60
9 rue de la Vologne - Bâtiment I
54520 LAXOU
www.grandest.chambre-agriculture.fr

www.concours-general-agricole.fr

# CONTACTS - Chambres d’Agriculture

# INSCRIPTIONS

Retrouvez toutes les infos sur :
www.grandest.chambre-agriculture.fr
www.alsace.chambagri.fr
www.concours-general-agricole.fr


