
                                                                           
   

  

                                                                               

   

Le Concours Général Agricole - copropriété du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du CENECA 

(Centre National des Expositions et Concours Agricoles) - qui regroupe les principales organisations 

professionnelles du secteur agricole – est sans équivalent dans le monde tant en nombre qu’en diversité de 

produits en compétition.  

Profondément enraciné dans le patrimoine gastronomique français, le Concours Général Agricole tient plus que 

jamais une place de cœur et de choix auprès des consommateurs : plus de 50% des Français ont acheté au 

moins un produit médaillé au cours des 12 derniers mois. 

 

Les missions du Concours Général Agricole ont pour fil conducteur la promotion et la valorisation de l’excellence 

gastronomique des terroirs français : 

• Encourager les producteurs français et soutenir les filières de production. 

• Contribuer à la formation des futurs professionnels avec plus de 11 000 

étudiants de l’enseignement agricole. 

 

[CGA 2020] Les inscriptions sont ouvertes pour le Concours des Produits ! 

 

Avis aux producteurs, cette année vous disposez d'un nouvel espace personnel.  

Avant toute inscription au concours, il est nécessaire de créer un nouveau 

compte (même pour ceux qui ont déjà candidaté : votre ancien compte ne fonctionne 

plus) sur le site : https://produitsv2.concours-general-agricole.fr 

 

Vous retrouverez ensuite toutes les informations habituelles pour vous inscrire 

(règlement, tarifs, …) 

  

Attention à ne pas rater la période d’inscription selon vos produits ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CGA 2020] Ouverture des inscriptions au Concours Général  

Agricole de Paris 2020 pour les Produits  
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Pour cette nouvelle édition, des nouveautés par section :  

 

 Confitures : « crème de pruneaux », « gelée et confitures de mûres ».  

 

 Jus de fruits : ouverture des sections « jus de poire » et « jus de poire fermier » (fermeture des jus de 

raisin fermier faute de candidats et suppressions des sections nectars et pétillants non suffisamment 

qualitatifs)  

 

 Ouverture du concours chocolat : regroupé dans la catégorie « Epices et chocolat » (avec le Piment 

d’Espelette, le safran et la vanille) 

 

 Produits laitiers : ouverture de nouvelles sections « Tomme de chèvre », « Tomme de brebis », 

« Yaourts au lait de vache sur lit de fruits rouges », et « Yaourts au lait de brebis ferme nature » 

 

 Miel : seul le miel de l’année peut concourir  

 

 Volailles : Regroupement des concours « Volailles abattues » et « Découpes de Volailles » 

 

 Produits de l’aquaculture : révision des assaisonnements de la catégorie « Rillettes de truite » et 

« Terrine de truite ». 

 

Nous vous rappelons également qu’un tarif réduit est accordé si votre chiffre d’affaires est inférieur à 450k 

euros. 

 

 

RAPPEL LES CHIFFRES CLES CGA PRODUITS 2019 

 

2 230 

PRODUCTEURS INSCRITS 

 

 

6 647 

JURES  

 

 

6 370 

PRODUITS DEGUSTES 

 

 

1 550 

PRODUITS MEDAILLES 

  

 

 

 

  

 

 

 

Si vous avez besoins d’informations complémentaires des questions, contact en région du Concours 

Général Agricole :  
Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire 
Karine Vignal :  karine.vignal@centre.chambagri.fr 

ou covalor.france@centre.chambagri.fr 
02 38 71 91 02 
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