
ODG-ASSOCIATION DES VITICULTEURS D’ALSACE 
Organisme de Défense et de Gestion des Appellations 

Maison des Vins d’Alsace 
12 avenue de la Foire aux Vins  B.P. 91225 

 68012 COLMAR Cedex 

info@ava-aoc.fr 

 

 

 
CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2023 

 

VIN D'ALSACE ET CREMANT D'ALSACE 
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 
Pour participer au Concours Général Agricole, il est à présent obligatoire d’effectuer une inscription en ligne sur le 
site du Concours Général Agricole : 
https://monespacev2.concours-general-agricole.fr/ avant le 4 janvier 2023. 
 
Il convient également de retourner le formulaire de préinscription à l'AVA avant le 4 janvier 2023 pour organiser 
les tournées de prélèvements.  
 
Les échantillons seront prélevés par les agents habilités par la Chambre d’Agriculture 

      entre le 23 janvier et le 25 janvier 2023      
 
Une copie de la déclaration de revendication pour les vins tranquilles et de la déclaration de tirage pour les 
crémants est à remettre à l’agent lors du prélèvement ou bien à déposer au plus tard le 31 janvier 2023 au Parc 
des Expositions de Colmar.  

 
Les lots en vrac ou en bouteille présentés devront être parfaitement identifiés et les volumes déclarés vérifiables. 
Les médailles décernées pour le Concours de Paris devront être affectées uniquement à ce lot identifié et 
correspondre à ce concours. 
Les tarifs de vente et les factures devront préciser l'origine de la médaille (ex. Médaille d'Or Paris avec son 
millésime ou Médaille d'Argent Paris...). 
La correspondance analytique entre le lot déclaré, l'échantillon fourni au concours et le vin médaillé vendu devra 
être identique. 
 
Ces dispositions devront être rigoureusement respectées. Leur application sera susceptible de contrôles de la part 
du Commissariat du Concours Général Agricole par sondage dans la mesure où des anomalies seraient constatées 
par la DIRECCTE dans la gestion, tenue par les entreprises, des différents vins médaillés. 
 
Sont admis à concourir les vins ayant fait l’objet d’une déclaration de revendication. Tout lot ayant déjà été 
présenté au Concours Général Agricole sous un millésime non médaillé, peut faire l’objet d’une nouvelle demande 
d’inscription au titre du même millésime. 
 
● Vins : Chasselas, Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Muscat, Pinot Gris, Gewurztraminer, Klevener de Heiligenstein, 
Pinot Noir rosé et Pinot Noir rouge issus des récoltes 2022 et 2021, dans des bouteilles de 75 cl de couleur verte 
ou feuille morte uniquement et de forme flûte Alsace classique non reconnaissable. 
 
● Crémants d'Alsace : Blanc et Rosé, issus des récoltes 2021, 2020, 2019 ou sans millésime uniquement dans des 
bouteilles de forme classique non reconnaissables. 
 
Les vins de type "Lieux Dits" "Grands Crus" "Vendanges Tardives" ou "Sélection de Grains Nobles" ne pourront 
concourir. 
 

CRITERES ANALYTIQUES 
 
Veuillez vous reporter au courrier d’accompagnement de la Chambre d’Agriculture. 

 Pourront être retenus pour Paris 4 échantillons par entreprise, par cépage et par millésime (c.à.d. jusqu’à 8 
pour 2 millésimes différents) qu’ils soient récoltants, négociants ou coopératives. 
 
Pour les négociants vinificateurs : ne pourront participer à ce concours que les vins provenant intégralement de la 
vinification des raisins de leur propre récolte ou de l'achat de vendange fraîche. 

https://monespacev2.concours-general-agricole.fr/account/login?returnUrl=%2Fproducteur%2Fdashboard


2 
Le concours sera précédé d'une analyse et d'une présélection gustative. 
 
Pour chaque vin présenté, veuillez fournir : 6 bouteilles de couleur verte ou feuille morte uniquement de 75 cl 
dont : 
 
-  3 bouteilles capsulées, habillées seulement de l’étiquette commerciale avec votre numéro de lot ou de cuve, 
retenue par deux « élastiques », sans colle, ni adhésif.  
- 3 bouteilles habillées comme pour la vente avec étiquette, capsules et collerette avec millésime correspondant 
au vin.  
 
La 6

ème
 bouteille, après scellement, est à conserver précieusement par le candidat pendant une durée d’un an 

pour permettre d’éventuels contrôles. 
Merci d’inscrire le n° de lot ou de cuve sur l’étiquette et non sur le verre, ni sur la capsule et d’apposer la 
collerette avec le bon millésime sous risque d’élimination. 
 
Ces échantillons sont à livrer en capsule-congé. 

 
DEPOT DES ECHANTILLONS  
 

Les bouteilles authentifiées et ayant fait l’objet d’un constat de l’agent de prélèvement, ainsi que les formulaires 

et la copie de la déclaration de revendication sont à remettre au Parc des Expositions (Espace Congrès) à 
Colmar : 
 

Le mardi 31 janvier 2023 toute la journée 
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Cette date unique est impérative. 
 

DEGUSTATION AU PARC DES EXPOSITIONS (HALL 1) A COLMAR LE MARDI 7 FEVRIER 2023 à 9H 
 
La présence de plusieurs dégustateurs par maison est impérative au bon déroulement de la dégustation. Pour 
les Négociants et les Coopératives : 8 à 10 personnes (salariés, coopérateurs, etc…) seraient souhaitées. 

 

DEGUSTATION A PARIS LE SAMEDI 25 FEVRIER 2023 à 10H30 AU SALON DE L’AGRICULTURE 
 
Pour optimiser l’objectivité de la dégustation à Paris, les vins devront être dégustés par un maximum de jurys 
alsaciens, ce qui nous incite à demander à chaque entreprise de déléguer plusieurs dégustateurs à Paris et au 
minimum 4 à 5 dégustateurs pour les Négociants et les Coopératives. 

 

REDEVANCE  
Les tarifs sont fixés dégressivement d’après le nombre d’échantillons présentés : 
 

Nombre d’échantillons Tarif à l’échantillon HT 

De 1 à 5 144.00 € 

6 à 10 139.35 € 

11 à 15 134.70 € 

16 à 20 130.05 € 

A partir de 21 125.40 € 

 
- 51.00 euros HT par échantillon pour l’AVA, servant à couvrir les frais d'analyse, d'organisation, la location de 

l’Espace Congrès (foire aux vins), de personnel + charges, de locations diverses, etc...  
 
- 93.00 euros HT par échantillon prélevés pour le Concours Général Agricole de Paris (allant de 1 à 4 échantillons, 
puis dégressif, voir tableau ci-dessus) 
Le chèque sera libellé à l’ordre de l'AVA Colmar et à remettre à l’agent de prélèvement.  
 
Pour les vins sélectionnés pour Paris : Il sera demandé ultérieurement une participation de 38 € HT par 
échantillon. Une facture acquittée avec TVA vous sera envoyée par la suite. 
 

                                                                              Le Directeur : Frédéric BACH. 


