
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Concours général agricole 2017, un bilan très 
positif pour l’Aude 

 
Le salon International de l’Agriculture a fermé ses portes ce dimanche. Il se clôture sur une forte 
participation et un engouement toujours plus fort pour les produits régionaux dont ceux présentés 
par les agriculteurs et vignerons de l’Aude.  

Le concours général agricole, organisé chaque année est un label d’excellence reconnu et un 
véritable tremplin à la notoriété d’un produit. 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. La médaille du Concours Général Agricole garantit une qualité gustative. 
On la retrouvera, 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). 

Cette année l’Aude se distingue par de nombreuses consécrations : 

Le vin tout d’abord, production majeure de l’Aude ou la qualité est la priorité affichée depuis de 
nombreuses années. Cette année l’Aude se place à la 3e place de la région Occitanie derrière le 
Gard et l’Hérault. Nos vignerons ramènent 207 médailles (81 médailles d’or, 88 médailles d’argent 
et 38 médailles de bronze) 

D’autres produits ont été également primés dans les catégories suivantes : 

• Jus de fruits artisanaux ou industriels / Jus de pommes (1 médaille d’argent) 
• Autres miels / Miel Polyfloral clair (1 médaille d’argent) 
• Hydromels / Hydromel doux (1 médaille d’or) 
• Miel de montagne / Miel de Montagne foncé (1 médaille d’argent) 
• Huiles d'olive de France / Huile d'olive de France Fruité mûr (1 médaille d’or et 1 médaille 

de bronze) 
• Olives vertes AOP / Olives Lucques du Languedoc AOC (fraiches) (1 médaille d’or et 1 

médaille d’argent) 
• Olives vertes de France / Lucques fraîches (1 médaille d’or) 
• Huîtres du Bassin Méditerranéen / Huîtres creuses du Bassin Méditerranéen (1 médaille 

d’argent) 
• Fromages / Autre Fromage de chèvre à pâte molle et à croûte fleurie (1 médaille d’argent) 
• Viande de boeuf / Boeuf Gascon Label rouge (1 médaille d’or) 
• Trophée national de l’âne (médaille d’or) 

 
 
Philippe Vergnes, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aude à eu l’occasion lors de sa visite 
au salon avec la présence de nombreux élus régionaux et départementaux de redire « toute sa fierté 
du travail réalisé par les agriculteurs et les vignerons de l’Aude, porteurs d’une excellence 
régionale que la Chambre et ses agents sont fiers d’accompagner au quotidien. 
 
Retrouvez l’ensemble du palmarès sur le site du concours : http://www.concours-agricole.com 



 
 

 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire et entreprise de services. 
Cette complémentarité des rôles : Représentation, consultation et intervention, lui confère une identité spécifique au 
sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres d'Agriculture est régi par le Code Rural 
Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture propose de multiples services individuels ou 
collectifs à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et 
forestières, collectivités locales.... 
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Visite de la Délégation Départementale au stand Pas sion Céréales 

De gauche à droite : Sébastien Pla, Conseiller Régional, Philippe Vergnes, Président de la CA11, Jean-Luc 
Durand, Alain Giniés, Conseillers départementaux de l’Aude, André Viola, Président du Conseil 
Départemental de l’Aude, Jean-François Gleizes, Président de Passion Céréale, Francis Savy, Conseiller 
départemental de l’Aude 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Visite de la délégation Régionale au stand « Sieur d’Arques » 
 
De gauche à droite Francis Savy, Conseiller départemental de l’Aude Alain Giniés, Conseiller 
départemental de l’Aude et Président de de la commission agriculture, Philippe Vergnes, Président de la 
CA11, Sébastien Pla Conseiller Régional, André Viola, Président du Conseil Départemental de l’Aude, Un 
représentant de la société « sieur d’arques » 


