Grenoble, le 17 mai 2019

LE DEPARTEMENT DELIVRE LEURS DIPLOMES AUX LAUREATS ISEROIS
DU CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2019
Ce vendredi 17 mai, le Président du Département Jean-Pierre Barbier, le Président de la
Chambre d’Agriculture de l’Isère Jean-Claude Darlet, et le Vice-Président du Département
chargé de l’Agriculture Robert Duranton ont accueilli à l’Hôtel du Département les
lauréats isérois du Concours Général Agricole 2019.
Les productions iséroises à l’honneur
Lors du Salon International de l’Agriculture, les producteurs isérois ont su mettre en avant la qualité de
leurs productions et de leur savoir-faire. A l’heure où les consommateurs sont de plus en plus
demandeurs de produits locaux, cette reconnaissance vient conforter le chemin engagé par le
Département et ses partenaires dans le développement de la marque Is(H)ere destinée à valoriser leur
travail. Avec plus de 500 produits labellisés, cette marque est plébiscitée dans toutes les opérations
commerciales qu’elle propose, en marchés comme en grandes et moyennes surfaces.
Grâce aux avancées permises par la marque Is(H)ere mais surtout grâce au travail méritant des
agriculteurs, éleveurs et producteurs du département, les produits isérois sont de plus en plus reconnus.
Ainsi, lors de ce Concours Général Agricole 2019, ce sont 5 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 2
médailles de bronze qui sont venus récompenser la qualité de leurs produits, sans oublier les multiples
animaux d’élevages isérois très bien placés dans les différents concours.
« Le travail minutieux des producteurs isérois mène aujourd’hui à cette multitude de prix dont nous
sommes ravis au Département. Pourtant le travail des agriculteurs et éleveurs est un travail difficile dont
nous ne pouvons pas nous passer. En voyant un tel engagement, nous ne pouvons que continuer à
soutenir et à encourager ces producteurs, comme nous le faisons avec la marque Is(H)ere. » explique
Jean-Pierre Barbier, Président du Département
« Nous travaillons main dans la main avec la Chambre d’Agriculture Iséroise pour accompagner autant
que nous le pouvons les producteurs. Voir cette reconnaissance de la part des filières nationales cela
nous montre bien que nous avons raison de les soutenir. » ajoute Robert Duranton, Vice-Président du
Département

Liste des lauréats isérois par catégorie

Spiritueux
SAS Bigallet à Val-de-Virieu
1 médaille d’or : crème de fruits cassis bio
1 médaille d’argent : génépi bio
Cherry Rocher à Bourgoin-Jallieu
1 médaille d’or : liqueur aux plantes Peppermint
2 médailles d’argent : Absinthe verte et Guignolet Royal

Bières
Une Petite Mousse à Echirolles
1 médaille d’or : bière ambrée « Ale Pas d’Chinock »
La Furieuse à Sassenage
1 médaille de bronze : bière ambrée « La Futée »

Huiles
GAEC de Riquetière à L’Albenc
1 médaille d’or : huile de noix
GAEC du Rocher à Saint-Geoirs
1 médaille d’argent : huile de noix

Miel
L’Arbre à Miel à Lancey
1 médaille de bronze : miel de Belledonne

Fromages
Fromagerie du Dauphiné à Têche
1 médaille d’or : Saint-Félicien marque Chartrousin
1 médaille d’argent : Saint-Marcellin IGP

Vins
Julien René à Chapareillan
1 médaille d’argent : AOP vin de Savoie-Apremont

Animaux
Bovins
Au Bœuf Charolais (excusé)

Animaux
Bovins
Au Bœuf Charolais
1 médaille de bronze : viande de bœuf/Bœuf de Charolles AOP
GAEC des Rapilles Engins
Vache de race Abondance : 5ème place pour Garonne
et 2ème prix pour les pratiques écologiques prairies et parcours
GAEC des Prairies à Longechenal
Vache de race Montbéliarde : 4ème place pour Mésange
GAEC des Terreaux à St Georges d’Espéranche
Vache de race Montbéliarde : 6ème place pour Lessiveuse
EARL de Ternan à Gillonnay
Vache de race Montbéliarde : 6ème place pour Hirondelle
GAEC du Dauphiné à Janneyrias
Vache de race Montbéliarde 8ème place pour Horticulture
Ferme Verdel à St Didider de la Tour
Vache de race Prim’Holstein : 6ème place pour Prim’Holtein
GAEC Les Trois Sapins à Porte des Bonnevaux
Vache de race Prim’Holstein : 12ème place pour Prim’Holtein
Equins
Sylvain Piltant à Sassenage
Cheval du Vercors : 2ème rang/ Argent Cheval du Vercors de Barraquant
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