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Le Concours Général Agricole récompense chaque année la qualité, le travail de toute une saison 
et le savoir-faire des viticulteurs, producteurs et éleveurs de chaque région. Les produits sont 
soumis en février, lors du Salon International de l’Agriculture, à l’appréciation de centaines jurés 
venus déguster et sélectionner les meilleurs produits.Les animaux y sont également présentés et 
jugés. Fort de sa qualité et de sa renommée, le concours attire toujours plus de candidats chaque 
année.  
 
Ouverture du Concours général Agricole des vins  
 

Après l'ouverture des inscriptions aux produits,  
l'heure est venue de lancer les inscriptions des vins au  
Concours Général Agricole de Paris. 
 
Pour rappel, ci-contre quelques chiffres des résultats obtenus  
en 2017 dans la région Grand Est... 
 
Pour inscrire vos vins à cette édition 2018, rien de plus simple : 
rendez-vous sur votre espace producteurs sur le site du CGA 
 
 
Vous pouvez d'ores et déjà consultez les règlements régionaux pour les vins de Champagne 
(Centre de Présélection 51) et pour les vins lorrains (Centre de Présélection 54). 
 
Les présélections en région pour vins de champagne auront lieu les 16, 17, 18 et 19 janvier 
2018 à Epernay (51) et pour les vins lorrains le 8 février à Metz (57). 
La finale se tiendra à Paris lors du Salon International de l'Agriculture le Samedi 24 février 
2018. 
 
 

A propos du Concours Général Agricole 
 

Ce concours,organisé depuis 1870 par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire,consacre le savoir-faire des producteurs ou transformateurs et met en avant 
auprès des clients, particuliers, professionnels, et de la presse, la qualité des produits sélectionnés. 
Identifiables par leur feuille de chêne, or, argent ou bronze, les médailles apposées sur les produits 
récompensés sont un signe de qualité reconnu par les consommateurs : 
Depuis l’édition 2010, les Chambres d’Agriculture sont l’interlocuteur régional des 
candidats et de Comexposium qui met en œuvre le CGA au niveau national. Les Chambres 
d’Agriculture assurent la rédaction du règlement régional, la promotion vers les candidats, le 
recrutement des jurés, la gestion des inscriptions, les prélèvements des produits en région, 
l’organisation des présélections régionales et la remise des diplômes. 
 

 
 
        Contact : Delphine HUET(CPS 51) ou Sandrine VALLIN (CPS54) 

Chambre Régionale d'agriculture Grand Est 
Complexe Agricole du Mont Bernard 51000 Châlons en Champagne  
delphine.huet@grandest.chambagri.fr et sandrine.vallin@grandest.chambagri.fr 
www.grandest.chambre-agriculture.fr 

 CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2018       
AUJOURD'HUI OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

POUR LES VINS AU CONCOURS 
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