Concours Général Agricole :

150 ans d’histoire !

La vitrine de l’Excellence de la génétique
et de la Gastronomie française !
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L’histoire du Concours Général Agricole
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nitié en 1843 avec le concours de Poissy, le Concours Général Agricole a été créé
en 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.

Depuis 150 ans, le Concours Général Agricole encourage une production d’excellence,
accompagne le développement économique des filières de production, contribue à former
les futurs professionnels du secteur et valorise auprès des consommateurs une alimentation
qualitative issue de l’agriculture et de l’élevage français.

Le concours des animaux

Tous les ans dans le cadre du Salon International de l’Agriculture à Paris, le concours offre
aux professionnels français et étrangers, en quête de contacts commerciaux, un rassemblement sans équivalent des meilleurs profils génétiques de la sélection animale française.
Quelques chiffres (2019) :
- 8 espèces (bovins, équins, asins, porcins, ovins, caprins, chiens et chats)
- 335 races
- 1 486 éleveurs
- 2 675 animaux
Les Médaillés 2019 hauts-alpin !
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L'hymne à l'amour des jardins de Becky,
de la race Whippet (groupe 10 :
champion femelle) présentée par
Ludovic Chavigny (Les Javres)

Arabella de la race Volpino italien
(groupe 5 : champion femelle),
présentée par Flavie Angelvin (Rosans)
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Le concours Jeunes

Pour contribuer à la formation des futurs professionnels de l’agroalimentaire, 5 compétitions
engageant plus de 11 000 étudiants de l’enseignement agricole et hôtelier leur sont dédiées :
- Concours des Jugements des Animaux par les Jeunes
- Trophée National des Lycées Agricoles
- Equi-Trait-Jeunes
- Concours des Jeunes Professionnels du Vin
- Concours des Jeunes Jurés des Pratiques Agro-Ecologiques
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Ces compétitions sont composées d’épreuves de mises en situations professionnelles. Leur
mission pédagogique permet à la nouvelle génération, qui se destine aux métiers du monde
agroalimentaire, de se tester et de se challenger.
Dans une ambiance cordiale, stimulante et fédératrice, ces rendez-vous apportent aux
équipes pédagogiques des supports pratiques et structurants favorables à l’acquisition des
compétences professionnelles.
Autant d’occasions de se former en direct avec, à la clef, une reconnaissance personnelle
et une visibilité inédite pour les établissements.
1 550 produits médaillés
sur 6 370 produits en compétition

Quelques chiffres (2019) :
- 10 302 participants français
- 847 finalistes dont 94 étrangers
- 22 pays participants
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3 989 vinsmédaillés
sur 16 031 vins en compétition

Le concours des produits
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Le Concours Général Agricole récompense le savoir-faire et l’excellence des produits et vins
français à travers 35 catégories alimentaires. Il se révèle une exception française puisqu’il
cumule tous les 1ers prix : celui du plus ancien et du plus important concours de produits
alimentaires, tant en nombre de produits (plus de 22 200 produits et vins inscrits) qu’en nombre de jurés (plus de 10 000 jurés professionnels et consommateurs avertis). Il s’avère aussi
le plus exigeant (moins de 25 % de produits inscrits sont médaillés) et assurément l'un des
plus contrôlés depuis le stock commercial du producteur jusqu'aux rayons des magasins.

Parmi le grand nombre de distinctions existantes, les médailles du Concours Général Agricole revêtent une attractivité particulière qui s’explique par la reconnaissance d'une sélection
exigeante opérée selon des critères de qualité gustative des produits, de savoir-faire des
producteurs et de réassurance sur l’origine et la provenance France des principaux ingrédients utilisés.

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.

Par ailleurs, le Concours Général Agricole remet depuis 2000 un Prix d’Excellence qui récompense les producteurs pour la continuité et la qualité de leur travail.
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.
Quelques chiffres (2019) :
- 35 catégories jugées
- 22 401 produits et vins inscrits par 5 724 producteurs
- 10 142 jurés professionnels et consommateurs dont 6 647 en finales
- 5 539 produits et vins récompensés :
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Concours des Produits & Vins : 23 médailles remportées par les haut-Alpins en 2019 !

• Catégorie APERITIFS - LIQUEURS
9

SAS GUILLAUMETTE - 05260 ST-JEAN-ST-NICoLAS : Génépi Guillaumette

• Catégorie CHARCUTERIES
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SALAISoN DES ECRINS - 05800 AUBESSAGNE : Saucisson Sec traditionnel au jambon

SALAISoN DU CHAMPSAUR - 05500 ST-LAURENT DU CRoS : Saucisson sec traditionnel
« Le Fermier Haut-Alpin »
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• Catégorie CONFITURES
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LA CoNFISERIE ALPINE - 05260 ST-JEAN-SAINT-NICoLAS : Confiture Extra de framboises

• Catégorie JUS DE FRUITS
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PHILIPPE BILoCQ - 05110 LA SAULCE : Jus de Pomme Fermier Bio
SAS QUINT - 05000 LA FREISSINoUSE : Jus de Pomme Bio
SAS QUINT - 05000 LA FREISSINoUSE : Jus de Pomme

SAS QUINT - 05000 LA FREISSINoUSE : Cocktail de jus de fruits Pomme-Poires
SAS QUINT - 05000 LA FREISSINoUSE : Jus de pomme pétillant

• Catégorie MIELS
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APILAND NATURE - 05190 RoUSSET : Miel de Montagne Clair - Miel de Montagne

LA CoNFISERIE ALPINE - 05260 ST-JEAN-ST-NICoLAS : Miel Polyfloral Clair Miel de Printemps

LA CoNFISERIE ALPINE - 05260 ST-JEAN-ST-NICoLAS : Miel de Montagne Clair - Miel de Haute Montagne
DAVID DESVIGNES - 05130 PIÉGUT : Miel de Lavande/Lavandin

APILAND NATURE - 05190 RoUSSET : Miel Polyfloral Clair - Miel des Alpes

LE RUCHER DE SARUCHET (Joseph FAURE) - 05230 MoNTGARDIN : Miel Polyfloral Ambré et Fonçé Miel des Alpes
LE RUCHER DE SARUCHET (Joseph FAURE) - 05230 MoNTGARDIN : Miel de Montagne Foncé

• Catégorie PRODUITS LAITIERS
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FRoMAGERIE DE LA DURANCE - 05600 GUILLESTRE : Fromage de brebis à pâte pressée Extra Brebis
FRoMAGERIE DE LA DURANCE - 05600 GUILLESTRE : « Raclette du Fruichier »

FRoMAGERIE DE LA DURANCE - 05600 GUILLESTRE : « Raclette du Fruichier à la Truffe »

• Catégorie VINS
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DoMAINE DE TRESBAUDoN - 05130 TALLARD : M. De Manon/Rouge 2017

DoMAINE ALLEMAND - 05190 THÉÜS : IGP Hautes Alpes Rouge/Matthéus 2018
DoMAINE ALLEMAND - 05190 THÉÜS : IGP Hautes Alpes Blanc 2018

DoMAINE ALLEMAND - 05190 THÉÜS : IGP Hautes Alpes Rouge 2018
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PRATIQUES
AGRO-ÉCOLOGIQUES
PRAIRIES & PARCOURS

Le concours des Pratiques
Agro-écologiques Prairies et Parcours

e 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 prairies. 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…).
:
orie Pâturage et Fauche
Médaillé d’Or 2019 Catég
uy
vol
Dé
Patrick MICHEL - 05250 Le
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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, pollinisateurs sauvages) et la protection naturelle des
cultures.
L'objectif du concours est de valoriser les
prairies ayant le meilleur équilibre agro© www.concours-general-agricole.fr
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 savoirfaire 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 2020, le Concours Général Agricole organise
sa 129e Édition récompensant les meilleurs
produits et animaux du terroir français
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Concours Général Agricole :
du 22 février au 1er mars 2020 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
Isabelle MALFATTO
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap Cedex
Tél. : 04 92 52 53 36
E-mail : isabelle.malfatto@hautes-alpes.chambagri.fr
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2020

