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Remise des diplômes du Concours Général Agricole 2018

Fabienne Buccio, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, et
Daniel Genissel, président de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie, remettent
ce jour les diplômes du concours général agricole 2018 aux lauréats.
Un palmarès d’or, d’argent et de bronze qui distingue depuis près de 150 ans le savoir-faire
et l’excellence des produits et des vins des terroirs 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) – 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.
La Normandie s’est particulièrement illustrée lors du millésime 2018 de ce concours :
•
•
•

168 produits et 178 animaux ont été primés
Au total ce sont 228 producteurs et éleveurs normands qui ont été récompensés
3 producteurs normand ont reçu le prix d’excellence *
- Produits laitiers de la GAEC La Bottinière (50),
- Confiture de Lait de La Ferme de l’Isle (50)
- Pommeau de la Ferme de la Galotière (61)

Ce moment privilégié qui a permis de montrer la diversité et l’excellence de l’agriculture Normande
a aussi été l’occasion de rendre un hommage au Lycée Agricole du Robillard qui a remporté le
Trophée National des Lycées Agricoles organisé lors du Salon International de l’Agriculture 2018.
Plus de 40 lauréats sont venus recevoir leur prix dans les grands salons de la Préfecture. Leurs
produits primés ont été exposés,et dégustés lors du cocktail qui a suivi la remise des prix.
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