CONCOURS FERMIERS D’OR
RESUME
Contexte: nécessité de diversifier les sources de revenus agricoles
et de relocaliser les activités de production agro-alimentaire.
La Chambre régionale est organisateur du concours.
Echelle géographique: région AURA
Les objectifs du concours: permettre aux producteurs fermiers
d’évaluer leur travail en soumettant leur production au jugement
d’un jury de consommateurs et valoriser les produits distingués.
Date: 18, 19 et 20 septembre 2018

NOMBRE DE PARTICIPANTS
o 133 producteurs
o 69 producteurs primés
o 200 jurés

NOMBRE DE PRODUITS
DEGUSTES
o 222 produits en compétition
o 29 catégories de produits

PARTENAIRES
- Les Chambres départementales de la région
- L’ENILV d’Aurillac
- Interprofession du St-Nectaire
- Comité interprofessionnel des fromages du
Cantal

NOMBRE DE MEDAILLES
o 90 médailles

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES
- Très bonne progression de la participation côté ex-Rhône-Alpes
- Nécessité de ralentir la croissance numérique du concours (nombre de catégories)
pour travailler sur sa notoriété et sa visibilité tout au long de l’année.

Contact : alain.marty@aura.chambagri.fr

GLORIEUSE DE BOURG EN BRESSE
RESUME
Concours annuel de volailles de Bresse.
Chaque année, 4 concours sont organisés dont un à Bourg en
Bresse où la Chambre d’agriculture de l’Ain contribue à cet
évènement par le travail avec les éleveurs présents : gestion des
inscriptions, installation des volailles, établissement du palmarès
et remise de prix.
Echelle géographique du concours : AOC Bresse
Date : 14 Décembre 2018

NOMBRE DE PARTICIPANTS
o 24 éleveurs de volailles de Bresse

NOMBRE DE PRODUITS
PRESENTES
o 737 volailles présentées

PARTENAIRES
Ville de Bourg en Bresse
Comité des fêtes
CIVB

NOMBRE DE PRIX
o 95 prix décernés

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES
Moins de participants par rapport à 2017 dû à diverses raisons : vols de
volailles, accident du travail…
Organisation bien cadrée depuis plusieurs années.
Dynamisation de la participation des éleveurs pour 2019.

Contact : benedicte.monceret@ain.chambagri.fr

Concours des Fromages Fermiers 43
RESUME
- Le contexte: organisation du concours des fromages fermiers lors de
la foire aux fromages
- Le cadre dans lequel s’inscrit l’événement: réalisation et préparation
du concours ( jury, anonymat, résultat, lots)
- Chambre est organisateur
- Echelle géographique : département 43
- Les objectifs du concours: permettre aux producteurs de fromages
de vache, de chèvre et de brebis de Haute-Loire de pouvoir se
distinguer, de se faire connaitre, de se développer et de s’évaluer par
rapport aux autres.
- La date : 15 avril 2018

Logo CDA

NOMBRE DE PARTICIPANTS
o 19 producteurs

NOMBRE DE PRODUITS
DEGUSTES
o 35 produits

NOMBRE DE MEDAILLES
o 12 médailles

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES
Le concours est très apprécié et attendu par les producteurs du département.
Pour 2019, une nouvelle catégorie sera proposée : yaourt nature.

CONCOURS DES VINS DE L’ISERE
RESUME
Ce concours, organisé à l’échelle départementale, vise à faire
découvrir la qualité et la diversité de la production viticole iséroise
et de mettre en avant le dynamisme des vignerons du
département.
Le Concours s’est déroulé le lundi 4 Juin 2018 au Clos des Capucins
à Meylan.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PARTENAIRES

o Une trentaine de vignerons se
répartissant entre les IGP Isère, Vins
des Collines Rhodaniennes, vins des
Abymes et Apremont
o Une quarantaine de membres pour le
jury composé essentiellement de
professionnels de la restauration,
œnologues, presse spécialisée…

Festival Le Millésime, la Laiterie Bayard,
Le Vin des Alpes, Vitis Vienna, le
Syndicat des Vins de l’Isère

NOMBRE DE PRODUITS
DEGUSTES

NOMBRE DE MEDAILLES

o Une quarantaine d’échantillons

o 4 médailles d’Or
o 4 médailles d’Argent
o 1 médaille de Bronze et 3 coups de
cœur du Jury.

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES
En 2019, afin d’accroître la notoriété des vins de l’Isère
au niveau du grand public, ce concours sera un des
évènements du Festival Le Millésime qui aura lieu du 5
au 10 octobre 2019.

Contact : sabine.bancillon@isere.chambagri.fr

