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

# CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 
Professionnel, consommateur averti, 

devenez JURÉ
du Concours Général Agricole des Vins !



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.

Vous êtes...
    - professionnel de la filière (vignerons, oenologues, sommeliers,   
              représentants des syndicats de vignerons, cavistes...)
    - consommateur averti (restaurateurs, membres d’une association 
              de dégustateurs ou amateurs formés...)

Le jugement des vins (+ de 16 000 vins en compétition)

LE CONCOURS DES VINS est ouvert à tous les vins AOC et IGP de France.

Les échantillons sont soumis à l’appréciation de jurés possédant une haute expertise  
technique et gustative des vins leur permettant de déceler les arômes caractéristiques, 
de noter les qualités et les typicités pour une même catégorie. 

Une table de dégustation est composée de 3 à 6 jurés et en moyenne entre 10 et  
15 vins sont dégustés.

Chaque juré note les différents vins sur la base de critères organoleptiques prédéfinis. 
C’est la synthèse de leurs avis qui détermine : 
- en 1ère phase : en présélections en région : les vins aptes à concourir en finale.
- en 2ème phase : à la finale à Paris : l’attribution des médailles aux vins.

5 bonnes raisons d’y participer

...devenez JURÉ du Concours Général Agricole !

• Vivre sa passion et partager son expérience dans un  
  moment de convivialité ;
• Se perfectionner au contact de professionnels de la filière ou de consommateurs 
  avertis ;
• Soutenir les producteurs français et mettre en avant leurs produits ;
• Confronter son avis à ceux des autres jurés ;
• Être acteur privilégié du seul concours agricole sous tutelle du Ministère chargé de 
  l’agriculture et de l’agroalimentaire.



Le jugement des vins (+ de 16 000 vins en compétition)

Comment devenir juré ?

Une inscription en ligne : Pour devenir JURÉ, les futurs dégustateurs doivent s’incrire en 
ligne directement sur le site du concours : 

www.concours-agricole.com    (rubrique « juré »)

    1- Créer votre compte via le formulaire, en développant vos motivations, votre 
        expérience et en précisant vos préférences.

    2- Dès validation de votre candidature par votre Chambre d’Agriculture,
        une convocation vous sera adressée.
   
Les jurés sont sélectionnés sur la base de leurs compétences. 6 000 jurés, tous bénévoles, 
sont ainsi recrutés parmi les professionnels de la filière et les consommateurs avertis.

Les Chambres d’Agriculture du Grand Est,
partenaires du Concours en région, se tiennent

à votre disposition pour toute information complémentaire.    . 

• Présélections des Vins de Champagne
 du 21 au 25 janvier 2019
 au Syndicat Général des Vignerons à Epernay (51)

• Présélection des Vins d’Alsace
 le 5 février 2019
 au parc des expositions de Colmar (68)

• Présélection des Vins de Lorraine
 le 7 février 2019
 au lycée hôtelier Stanislas à Villers lès Nancy (54)

• Finale des Vins (Salon International de l’Agriculture à Paris)
 - Vins d’Alsace : 23 février 2019
 - Vins de Champagne et Vins de Lorrraine : 24 février 2019

A vos agendas !



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

# CONTACTS

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


