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Concours régional des produits laitiers sous AOP/IGP 

Dimanche 23 juin 2019 

 RÈGLEMENT  

 
 
 

 
ARTICLE 1 – INSCRIPTION 
Les candidats devront adresser leur déclaration écrite au plus tard le 7 juin 2019 sur l’imprimé prévu à cet effet, à : 

Sylvie FELIX – Chambre d’Agriculture 71 
59, rue du 19 mars 1962 - CS70610 - 71010 MACON Cedex - sfelix@sl.chambagri.fr 

 

Les déclarations devront être libellées d’une manière très lisible. Tous les renseignements devront être donnés avec 
exactitude. L’indication des noms, raison sociale et adresse complète est indispensable sur chaque échantillon. 
Les participants devront préciser la catégorie dans laquelle doivent concourir les fromages qu’ils présentent. Il est 
strictement interdit de présenter dans une même catégorie deux produits identiques sauf si ces produits présentent une 
distinction significative.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ADMISSION 
Seuls sont admis à se présenter au Concours Régional des produits laitiers sous AOP et IGP de Bourgogne les producteurs 
agriculteurs, les fermes expérimentales ou pédagogiques, les affineurs et transformateurs situés en Bourgogne ou dans les 
zones géographiques des AOP Chaource, Époisses, Mâconnais, Charolais, Crottin de Chavignol, Crème et Beurre de Bresse 
et IGP Soumaintrain et Brillat-Savarin.  
Le demandeur doit être en règle vis-à-vis de la réglementation sanitaire (prophylaxie, autocontrôles satisfaisants, 
autorisation de vente, etc.). Seuls seront admis, les échantillons présentés par des opérateurs habilités (au sens du code 
rural). 

ARTICLE 3 – RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT 
Les concurrents sont responsables de leur déclaration. Tout concurrent convaincu d’avoir fait une fausse déclaration en 
vue de l’admission de ses produits encourra les sanctions prévues à l’article 6. 

ARTICLE 4 – BUREAU DU CONCOURS 
L’application du présent règlement est confiée à un bureau composé des personnalités suivantes : 

 Le Président d’Honneur  

 Le  Commissaire Général du concours 

 Le Président du Jury de la table de dégustation concernée, en cas de litige. 

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les concurrents ne peuvent présenter au concours que les produits pour lesquels ils se sont inscrits. Les concurrents qui 
se trouveraient dans l’impossibilité de présenter leurs produits au concours sont tenus d’en aviser le secrétariat sept jours 
avant la date fixée pour la réception. 

ARTICLE 6 – SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT 
Tout concurrent qui sera convaincu d’avoir fait une fausse déclaration pourra être exclu pour un temps donné des 
concours régionaux. Ses éventuelles distinctions lui seront retirées et ne pourront donner lieu à aucune indemnité à 
quelque titre que ce soit.  

ARTICLE 7 - ÉCHANTILLONS 
L’identification des échantillons doit être claire et doit pouvoir être retirée en vue de l’anonymat à l’exception d’un 
échantillon qui pourra être utilisé pour la promotion pendant ou à l’issue du concours. Cette précaution est valable en 
particulier pour les produits frais tels que les crèmes, … qui seront présentés dans leur pot d’origine. À l’exception de 
l’échantillon destiné à la promotion, les autres devront porter les indications suivantes : nom, raison sociale et adresse du 
concurrent et du producteur dans le cas d’un concurrent affineur, catégorie dans laquelle le fromage est présenté, le tout 
accompagné de la déclaration d’engagement. Les moules, les faisselles et les emballages ne sont pas récupérables.  
La réception des échantillons se fera de préférence via le ramassage organisé à cet effet (voir tableau des points de 
collecte et horaires en fin de document). Pour des raisons logistiques, aucun échantillon ne sera accepté le matin même 
du concours.  

ARTICLE 8 – CATÉGORIES ET CONDITIONS 
Les échantillons seront répartis par catégories, définies à l’article 16. Un producteur ne peut faire concourir qu’un fromage 
par catégorie. Les échantillons seront présentés dans l’emballage d’origine en vue d’être anonymés la veille du concours. 
 

 

ARTICLE 9 - JURY 
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Ne pourra remplir les fonctions de membre du jury : 
 Producteurs sur une table comportant la catégorie où sont présentés ses fromages. En revanche, un producteur de 

fromages de vache peut être membre du jury pour les fromages de chèvre ou de brebis et inversement. 
 Associé, le bailleur, fromager, responsable, employé ou toute personne ayant des liens familiaux directs avec un 

concurrent dont il pourrait avoir à apprécier les fromages. 
Les concurrents pourront récuser au plus tard une heure avant le commencement des opérations du jury, tout juré qui se 
trouverait dans les conditions énoncées dans les paragraphes précédents. Toute demande de récusation devra être 
formulée par écrit et remise au commissaire. Toute demande ultérieure sera considérée comme nulle et non avenue. 
Les listes des exposants et des jurés pourront être consultées au secrétariat du concours. 
Les fonctions des membres du jury sont gratuites. Un président de table est désigné par les jurys de la table au début des 
opérations. Dans le cas où il manquerait des membres du jury sur une table, le commissaire pourra les remplacer par des 
suppléants désignés par lui. La fiche de notation des opérations de chaque jury sera signée par tous les membres réunis 
dès la clôture des jurys. 
Pendant la durée des opérations du jury, aucune personne étrangère à la table ne doit intervenir en dehors des 
responsables habilités. 
ARTICLE 10 – COMMISSAIRE DU CONCOURS 
Le commissaire du concours pourra admettre à concourir, dans une autre catégorie, un fromage classé par erreur dans 
une catégorie. 

ARTICLE 11 - DISTINCTIONS 
Les distinctions sont décernées, par catégorie, après décision des jurys, composés au minimum de trois membres.  
Elles sont attribuées, sous forme de diplôme et de macarons annonçant la médaille, en fonction des notes. 
Médaille de bronze : 12 < Note < 14                 Médaille d’argent : 14 < Note < 16  Médaille d’or : Note >  16             

 
Macarons : 
Des rouleaux de macarons autocollants et visuels indiquant la couleur de la médaille obtenue pourront être commandés à 
l’issue du concours. Les informations techniques sur les macarons seront envoyées à tous les médaillés dans les 24h qui 
suivent le palmarès pour un retour de commande impératif avant le 28 juin 2019.  
Les macarons et visuels sont à utiliser dans l'année qui suit le concours uniquement sur le produit primé.  
Toute utilisation frauduleuse fera l'objet de poursuite.   

Grille de notation 

 
Aspect  

Forme – Croûte 
Texture 

Aspect en coupe – Structure et texture 
Flaveur 

Odeurs - Saveur – Arômes  

Crème de Bresse 3 5 12 

Autres AOP/IGP 4 4 12 

Si la note de flaveur est < 7,5/12, il ne sera pas attribué de médaille. 

 
ARTICLE 12 - RÉCLAMATIONS 
Les réclamations concernant le classement ou l’attribution des prix devront être formulées par écrit et seront reçues par le 
Commissaire Général. Elles seront tranchées dans les meilleurs délais par le bureau d’application du règlement prévu à 
l’article 4. 

ARTICLE 13 – ANALYSE DES ÉCHANTILLONS 
Après les opérations de concours, un certain nombre d’échantillons pourront être retenus afin d’être soumis à des 
analyses. Le choix en sera fait au hasard ou à la demande des juges. Tout échantillon ne répondant pas aux normes légales 
et aux conditions de la catégorie dans laquelle il a concouru se verra retirer la récompense éventuellement obtenue, 
comme spécifié à l’article 6. Ceci ne préjugera pas des poursuites légales qui pourront être engagées. 
ARTICLE 14 – NOMBRES D’ÉCHANTILLONS PAR CATÉGORIE 
Crottin de Chavignol/Mâconnais : 4 pièces 
Charolais : 2 pièces 
Chaource : 2 pièces petits formats (diam 8.5 à 9cm) 
Brillat-Savarin: 1 pièce petit format (diam 6 à 10cm) 

Soumaintrain : 1 pièce 
Epoisses : 1 pièce petit format (diam 9.5 à 11.5cm) 
Crème : 2 pots de 40cl mini 
Beurre : 1 plaquette de 250gr mini 

ARTICLE 15  – PARTICIPATION FINANCIÈRE 
À titre de participation aux frais d’organisation du concours, un droit d’inscription sera perçu.  
Il se compose d’un coût d’inscription et d’un forfait par catégorie présentée, détaillé dans le bulletin d’inscription.  
Aucune inscription ne sera enregistrée si elle n’est pas accompagnée du règlement. 
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 ARTICLE 16  – LISTE DES CATÉGORIES (AOP/IGP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE - POINTS DE COLLECTES ET HORAIRES POUR DÉPOSER LES ÉCHANTILLONS 

 
Dépôts et collectes 

des échantillons 
Adresse Horaires de dépôt Contact 

LA RACOTIÈRE (71) 
Laugère  
71420 GÉNELARD 

Jeudi 20 juin de 8h à 12h et de 14h à 17h 
Vendredi 21 juin de 7h30 à 12h  

Christophe GUILLERAND 
03 85 79 25 38 

CHÈVRERIE DES 
FILLETIÈRES (71) 

Les Filletières 
71390 CHENÔVE 

Fin des dépôts vendredi  21 juin 19h Michel LACHARME 
06 21 66 64 19 

CENTRE 
FROMAGER DE 
BOURGOGNE (71) 

71960 DAVAYÉ 
(frigo du labo du 
Centre Fromager) 

Jusqu’à vendredi  21 juin 18h Guillemette ALLUT 
03 85 35 89 40 
guillemette.allut@bfc.chambagri.fr 

JALOGNY (71) 
Ferme de 
JALOGNY 

Jusqu’à vendredi 21 juin 19h (dépôt dans 
le frigo de la cuisine de Jalogny) 

Guillemette ALLUT 
03 85 35 89 40  

NIÈVRE (58) 

Chambre 
d’Agriculture de la 
Nièvre 

Christian Etienne vous contactera pour 
organiser la collecte.  Vous pouvez d’ores 
et déjà essayer de regrouper les 
échantillons entre transformateurs et 
affineurs. 

Christian ETIENNE – Chambre 
d’Agriculture de la Nièvre 
06 33 13 88 24  

YONNE (89) 

Chambre 
d’Agriculture de 
l’Yonne 

Alice Demolder vous contactera pour 
organiser la collecte. Vous pouvez d’ores 
et déjà essayer de regrouper les 
échantillons entre transformateurs et 
affineurs 

Alice DEMOLDER - Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne 
03 86 94 26 33 
a.demolder@yonne.chambagri.fr 

Gaec LECLERE  rue 
des Sablons à 
Soumaintrain (89) 

Rue des Sablons 

89570 
SOUMAINTRAIN 

jeudi 20 et vendredi 21 juin 
ouvert de 5h à 19h 
Jusqu’à samedi 22 juin 12h 

Anne BOUCHERON – Gaec Leclère 
03 86 56 37 33 

Chèvrerie d’Ahuy 
(21) 

Route 
d’Hauteville 
21121 AHUY 

Jusqu’à vendredi 21 juin 
Ouvert de 8h à 12h et de 17h à 19h 

Adrien ESTIVALET 06 31 85 41 31 
Emeline ESTIVALET 07 83 11 79 14 

RESTAURANT LES 
PORTES DE 
BOURGOGNE (21) 

Rue Georges 
Besse 

21320 CRÉANCEY  

Mercredi  19, jeudi 20 juin et vendredi 21 
juin de 7h à 14h 

Dépôt direct au restaurant 
Contact en cas de besoin :  
M. GILBERT 06 80 37 10 38 

 
Aucun échantillon ne sera réceptionné sur les lieux du concours le jour du concours pour des raisons logistiques. 

 

N° catégorie Type ou dénomination Caractéristiques 

Lait de chèvre 

101 AOP Crottin de Chavignol répondant au cahier des charges de l’AOP 

102 AOP Charolais  répondant au cahier des charges de l'AOP 

103 AOP Mâconnais  répondant au cahier des charges de l’AOP 

Lait de vache 

201 Soumaintrain IGP répondant au cahier des charges IGP 

202 Brillat-Savarin IGP répondant au cahier des charges IGP 

203 Chaource AOP répondant au cahier des charges AOP 

204 Époisses AOP répondant au cahier des charges AOP 

205 AOP Crème de Bresse épaisse répondant au cahier des charges AOP 

206 AOP Crème de Bresse semi-épaisse répondant au cahier des charges AOP 

206 AOP Beurre de Bresse répondant au cahier des charges AOP 


