
Concours Général Agricole :
150 ans d’histoire !
La vitrine de l’exceptionnelle Biodiversité de la génétique
et de la Gastronomie française !
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L’histoire du Concours Général Agricole

Initié en 1843 avec le concours de Poissy, le Concours Général Agricole a été crééen 1870 pour sélectionner et primer les meilleurs produits du terroir français 
et animaux reproducteurs. Ce concours est copropriété du Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation et du CENECA. Il constitue un événement dont la mission demeure
pourtant d'une imparable modernité : être la vitrine de l'exceptionnelle biodiversité 
de la génétique et de la gastronomie française.

3 types de récompenses

• LA MÉDAILLE
La médaille récompense des produits du terroir
et des vins. Elle peut être d’or, d’argent ou de bronze
et elle est décernée par un jury indépendant, bénévole
et constitué pour moitié de professionnels des filières concernées
et pour l’autre de consommateurs avertis. Les jurés ont la possibilité 
de ne pas attribuer de médailles si le niveau de qualité des produits présentés
n’est pas jugé suffisant.
La médaille du Concours Général Agricole garantit une qualité gustative. Vous la retrouverez,
dans l’ensemble des réseaux de distribution, sur une très large gamme de produits (des vins
aux foies gras en passant par les produits laitiers).
L’obtention d’une récompense au Concours Général Agricole offre également une visibilité
médiatique au produit et/ou à l’agriculteur.
Pour le concours des produits et des vins, le Concours Général Agricole remet depuis 
2000 un Prix d’Excellence qui récompense les producteurs pour la continuité et la qualité 
de leur travail.

• LES PLAQUES
Elles peuvent être de 1er, 2e et 3e prix et elles récompensent
des agriculteurs ou des éleveurs dans le concours des 
animaux et des prairies. Elle est décernée par un jury 
compensé d’experts dans leur domaine. Elle représente une
fierté pour les éleveurs lauréats et récompense leur travail.

• LES DIPLÔMES
Ils sont remis aux lauréats des Concours Produits et Vins 
et des Jeunes Professionnels. La participation au concours
et à la finale à Paris est déjà une récompense pour les
jeunes professionnels de l’enseignement agricole qui 
participent chaque année aux différents concours (CJAJ,
CJPV, TNLA, Equi-Trait Jeunes et Jeunes Jurés des Prairies
Fleuries). Le diplôme représente aussi un premier passeport
vers le monde professionnel.
Les critères de jugements des 5 concours correspondent 

à des mises en situation professionnelle. Chaque récompense est remise sous le contrôle
de l’Etat, via la DGER, Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui garantit la conformité
aux programmes pédagogiques et l'impartialité de la sélection.
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Le Prix d’Excellence

Créé en 2000, le Prix d'Excellence
a pour objectif de récompenser

des producteurs pour l'excellence 
des résultats qu'ils ont  obtenus lors
des 3 dernières sessions du Concours
Général Agricole. 
Pour obtenir le Prix, il faut avoir 
participé aux 3 dernières éditions et 
obtenu le meilleur ratio entre médailles
et nombre d'échantillons présentés 
et primés au concours. 
Contrairement à la médaille, ce prix 
ne récompense pas un produit mais le
savoir-faire d’hommes et de femmes
qui se dévouent totalement à leur 
métier et à leurs produits. Ils sont 
animés par la même envie de défendre
et de transmettre un patrimoine 
gastronomique qui fait la richesse 
de la France. 

Apiland Nature récompensé 
pour sa régularité dans l’excellence

de sa production !
Sandrine et Lionel Rolland, apiculteurs sur la
commune de Rousset, sont des fidèles du
Concours Général Agricole. Récompensé depuis
2008, Apiland Nature est la seule exploitation 
apicole française à avoir obtenu cette reconnais-
sance cette année.
L’exploitation, composée d’un cheptel de 250
ruches, pratique la transhumance afin d’offrir 
une grande diversité de produits (miels, produits
de la ruche, pains d’épices et autre pâtisserie 
au miel, bonbon, apérimel…).
L’exploitation a su se diversifier et créer l’un des 
plus grands espaces muséographiques agricoles
de France dédié à l’apiculture.
Depuis plus de 13 ans, plus de 250 000 
personnes ont visité ce lieu incontournable des
Hautes-Alpes à la découverte de la miellerie 
et de leur savoir-faire au travers de visites 
pédagogiques.
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• APERITIF / LIQUEURS aux plantes

SAS GUILLAUMETTE - 05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS : Le Diamant, Génépi Guillaumette

• CHARCUTERIE / Saucissons secs

SALAISON DU CHAMPSAUR - 05500 ST-LAURENT DU CROS :  Saucisson « Le Fermier

SARL LAURENT LAMORLETTE - 05200 EMBRUN : Saucisson « Le Barcelo »

SARL STE ALPINE DE BOUCHERIE - 05100 BRIANÇON : Saucisse Pur Porc « Le Vallouisien »

SARL STE ALPINE DE BOUCHERIE - 05100 BRIANÇON : Saucisse sèche

• CONFITURE

LA CONFISERIE ALPINE - 05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS : Confiture extra de fraises

• MIELS ET HYDROMELS 

+ Miel de cru - Miel de lavande/lavandin

DAVID DESVIGNE - 05130 PIÉGUT

LE RUCHER DE SARUCHET (Joseph FAURE) - 05230 MONTGARDIN

+Miel de montagne - Miel de montagne foncé

LE RUCHER DE SARUCHET (Joseph FAURE) - 05230 MONTGARDIN

APILAND NATURE - 05190 ROUSSET

• AUTRES MIELS

+ Miel polyfloral clair

LE RUCHER DE SARUCHET (Joseph FAURE) - 05230 MONTGARDIN : Miel des Alpes

• PRODUITS LAITIERS

+ Fromages - Fromage à raclette

COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD - 05600 EYGLIERS : Raclette au lait cru 
de montagne « La Tour Brune »

FROMAGERIE DE LA DURANCE - 05600 GUILLESTRE : « Raclette du Fruichier »

+ Fromages/Autre fromage au lait de vache à pâte molle et à croûte morgée ou mixte

LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR - 05500 LA FARE EN CHAMPSAUR : « Le Taillon »

+ Yaourt/Yaourt au lait de chèvre nature

FROMAGERIE EBRARD - 05260 CHABOTTES : Yaourt chèvre au lait entier
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15 médailles remportées par les Haut-Alpins en 2018 !
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Médaillé 2018 catégorie Fauche et pâtur
age :

Francis BLANC - 05350 Molines en Quey
ras

Le concours des Pratiques
Agro-écologiques Prairies et Parcours

Le Concours des Pratiques Agro-écologiques Prairies et Parcours a été créé 
en 2010, à l’initiative des Parcs Nationaux de France et des Parcs Naturels 

Régionaux de France. Les Chambres d’agriculture ont rejoint le projet en 2013, 
pour accompagner l’ouverture du concours à l’ensemble du territoire national. 
En 2014, la démarche franchit une nouvelle étape, en intégrant la grande famille du
Concours Général Agricole. Depuis lors, la Chambre d’agriculture France (APCA) en
assure le pilotage opérationnel auprès de la cinquantaine de territoires concernés
chaque année, aux côtés de l’organisation du Concours Général Agricole et en
concertation avec les autres partenaires nationaux et locaux.s

Récompenser l’équilibre agro-écologique
Le concours récompense l’équilibre agro-écologique obtenu par les éleveurs sur leurs prai-
ries. Il concerne tous les éleveurs qui valorisent des pâturages et des prairies de fauche non
semées, riches en espèces, afin d’en tirer le meilleur profit dans l’alimentation des troupeaux.

Qu’est-ce que l’agro-écologie ?
L’agro-écologie est un ensemble de méthodes de production respectueuses de l’environnement
renforçant l’autonomie des exploitations. C’est l’utilisation des ressources et 
mécanismes de la nature pour produire.

Valoriser la transformation locale et des produits de terroir de qualité
Le concours permet de communiquer sur le lien « qualité des prairies/qualité des produits » 
et favoriser la promotion et la commercialisation de produits sous signe de reconnaissance 
(AOP, IGP, Bio, marque Parc…).

PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES

PRAIRIES & PARCOURS
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La diversité floristique contribue à la production en élevage
D’une part car c’est un fourrage apprécié des
animaux. Et d’autre part, elle contribue aussi 
à la qualité des paysages et à la préservation
de la biodiversité, en favorisant la présence 
d’oiseaux, de reptiles, de petits mammifères 
et d’insectes, notamment ceux qui assurent 
la pollinisation (abeilles mellifères, pollinisa-
teurs sauvages) et la protection naturelle des
cultures.
L'objectif du concours est de valoriser les
prairies ayant le meilleur équilibre agro-
 écologique. Il faut être éleveur en activité
pour pouvoir participer au concours. 
L’évaluation de l’équilibre agro-écologique repose sur une méthode d’observation de la 
végétation simple construite avec l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
Les jurys du concours évaluent la cohérence entre les propriétés agro-écologiques de la 
parcelle et son usage agricole.

Les valeurs portées par le concours
• Mettre en avant les agriculteurs qui produisent sur des prairies naturelles
Le concours permet la reconnaissance et la valorisation des pratiques et des savoir-
faire qui témoignent d’un équilibre agro-écologique.
• Valoriser les pratiques agricoles qui s’appuient sur la biodiversité
La biodiversité observée dans les prairies naturelles et les parcours correspond à la
richesse de la flore et de la faune régionale maintenue et gérée par les agriculteurs.
Insectes, oiseaux, reptiles, batraciens ou petits mammifères sont abondants dans 
ces milieux qui méritent donc toute notre attention. La diversité floristique observée
témoigne aussi de l’importance de ces surfaces pour leur qualité écologique.
• Faire reconnaître l’importance des pratiques d’élevage dans les territoires
Le concours met à l’honneur la diversité de l’élevage français. Les prairies ou les 
parcours trouvent leur place dans tous les systèmes d’élevage et sont appréciées 
par les éleveurs pour leur souplesse d’exploitation, l’appétence du fourrage ou encore
leur apport pour la santé des animaux. Le concours veut favoriser l’appropriation
conjointe de la notion d’équilibre agro-écologique des prairies et parcours par les 
acteurs des territoires.
• Relier la qualité environnementale et la qualité des produits
La richesse floristique des herbages agit sur les caractéristiques gustatives et 
nutritionnelles des produits (viande, fromage, miel…). Elle contribue ainsi à une 
production agricole de qualité. Le concours met à l’honneur le lien « qualité des 
prairies/qualité des produits » et favorise la promotion des produits des éleveurs 
récompensés.
• Promouvoir la notion de résultat dans les politiques publiques
Les exploitations mises en valeur via le concours, représentent des systèmes 
agricoles multi performants répondant aux enjeux actuels (sécurité alimentaire, 
production, biodiversité, eau, paysages…). Le concours souhaite ainsi favoriser la 
reconnaissance et la prise en compte des pratiques existantes répondant aux objectifs
agro-écologiques des politiques publiques.
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Le goût avant tout !
En 2019, le Concours Général Agricole organise

sa 128e Édition récompensant les meilleurs
produits et animaux du terroir français

© Fromagerie du Champsaur © Fromagerie Ebrard

Les inscriptions sont ouvertes !
Concours Général Agricole : 
du 23 février au 3 mars 2019 à Paris, Porte de Versailles
Choisissez votre catégorie, créer votre espace et inscrivez-vous ! 
Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur le site :
www.concours-general-agricole.fr

Contact :
Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes
Service Filières et Territoires
Amandine LONG
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap Cedex
Tél. : 04 92 52 53 36
E-mail : amandine.long@hautes-alpes.chambagri.fr Co
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