
Pendant 4 jours, du 22 au 25 février 2020, les finales du Concours Général Agricole ont mis fin au
suspense et révélé les nouveaux produits et vins médaillés de l’année ! Un palmarès d’or, d’argent et
de bronze qui distingue depuis 150 ans le savoir-faire et l’excellence des produits et des vins du
terroir français.

Le Concours Général Agricole – copropriété du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du
Ceneca (Centre National des Expositions et Concours Agricoles) – trace le sillon de la promotion de
l’exigence française qui peut se décliner en missions :
• Soutenir le développement économique des filières de production en France et à

l’international,
• Encourager les éleveurs, producteurs et entreprises françaises dans leur engagement pour la 

qualité et l’authenticité,
• Informer, guider les consommateurs et acheteurs professionnels dans leurs choix en leur 

donnant des repères grâce aux distinctions (médailles et Prix),
• Contribuer à la formation des futurs professionnels et leur transmettre les valeurs d’excellence, 

d’authenticité et d’impartialité.

« Sans équivalent connu à l’étranger, le Concours Général Agricole tient une place singulière dans
l’univers des concours agroalimentaires, à la fois par son périmètre d’intervention (sélection animale,
qualité gustative des produits et des vins, pratiques agroécologiques, formation des futurs
professionnels), comme par l’originalité de son organisation, à la fois collective, nationale et locale
qui associe dans une ambition partagée, des producteurs engagés et passionnés, des organisations
professionnelles, des jeunes en formation, des jurés (professionnels et consommateurs avertis), et les
services de l’Etat. » souligne Benoît Tarche, Commissaire Général.

#REPÈRES en chiffres des finales 2020

1 589 produits médaillés sur 6 630 produits en compétition (23.9% de médaillés)

485 694 410

3 893 vins médaillés sur 15 850 vins en compétition (24.5% de médaillés)

1 760 1 518 615

Tous les palmarès sont en ligne : www.concours-general-agricole.fr
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#Concours Général Agricole : 150 ans d’Exigence

1 Commissaire général pour l’ensemble du Concours Général Agricole

139 commissaires garants de l’organisation du Concours Produits et Vins

141 étudiants qui ont veillé au bon déroulement des finales Produits et Vins

11 500 jurés professionnels et consommateurs dont 6 900 en finales

1 050 jurés consommateurs formés par le Concours Général Agricole

dont 250 futurs jeunes professionnels de l’agroalimentaire

4 jours de finales

35 catégories jugées

22 482 produits et vins inscrits

102 catégories de produits

690 appellations de vins

5 482 médailles décernées (2 245 Or, 2 212 Argent et 1 025 Bronze)
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Les médailles en régions
Produits et Vins 

Auvergne-Rhône-Alpes : 558 médailles (227 Or, 214 Argent, 117 Bronze)

Bourgogne-Franche-Comté : 418 médailles (148 Or, 180 Argent, 90 Bronze)

Bretagne : 135 médailles (36 Or, 64 Argent, 35 Bronze)

Centre-Val de Loire : 179 médailles (57 Or, 74 Argent, 48 Bronze)

Corse : 76 médailles (26 Or, 37 Argent, 13 Bronze)

Grand Est : 331 médailles (150 Or, 133 Argent, 48 Bronze)

Hauts de France : 67 médailles (19 Or, 23 Argent, 25 Bronze)

Ile de France : 32 médailles (5 Or, 15 Argent, 12 Bronze)

Normandie : 115 médailles (28 Or, 58 Argent, 29 Bronze)

Nouvelle Aquitaine : 1 033 médailles (403 Or, 422 Argent, 208 Bronze)

Occitanie : 1 217 médailles (586 Or, 470 Argent, 161 Bronze)

PACA : 905 médailles (411 Or, 357 Argent, 137 Bronze)

Pays-de-la-Loire : 335 médailles (114 Or, 128 Argent, 93 Bronze)

DOM TOM : 81 médailles (36 Or, 36 Argent, 9 Bronze)
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