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Concours general agricole :
« Les ventes ont explosé »

Les médailles du concours général agricole ont été remises mercredi à
Colmar. Elles ont récompensé 53 viticulteurs, distillateurs, agriculteurs et
artisans alsaciens. PHOTO DMA :ULIEN K A U F F M A N N

Les lauréats alsaciens du concours
général agricole de Paris se sont
retrouvés à la Foire aux vins pour
chercher leurs récompenses.

236 médailles, c'est le score 2017
des producteurs alsaciens de vins,
biêres, eaux-de-vie, charcuteries,
confitures, jus de fruits, miel, foie
gras, munster et yaourt.

Le vin représente
60 % des récompenses
Parmi les têtes d'affiches de l'excel-
lence régionale, de grosses mai-
sons, comme Wolfberger à
Eguisheim (14 prix) ou Cattin à
Vœgtlinshoffen (19 prix, le record).
Le vin représente la majorité des
prix, avec 186 médailles. Dans la
catégorie des bières, la brasserie
artisanale Matten à Matzenheim
commence à être habituée aux
lauriers. Primée sans interruption
depuis 2013, elle repart à nouveau
avec le prix d'excellence, en plus de
3 médailles.
Le concours parisien a aussi récom-
pensé de petits artisans, comme
Bernard Tonnelier, apiculteur à

Ville, qui a obtenu l'argent pour son
miel de sapin IGP. Patrick Loewert,
de la biscuiterie La table alsacienne
à Kaysersberg, est reparti en or et
en argent pour deux de ses confitu-
res. « C'est avant tout une récom-
pense pour le sérieux de la mai-
son », note fièrement l'artisan,
line fierté pour tous, mais aussi un
argument commercial pour cer-
tains. À l'image de Benoît Adam, de
la ferme du même nom à Wahlen-
heim, en bronze pour son yaourt
aux fruits. « On a eu l'argent
en 2013 et 2014 pour notre fromage
blanc, les ventes ont explosé »,
souligne le fermier. Selon lui, si le
concours est un risque à prendre (la
participation est payante), le gain
sur les ventes est immédiat.
Et à ceux qui pensent qu'on ne boit
que du vin, de la biêre et du sch-
napps en Alsace, la distillerie Hepp
à Uberach est la preuve du contrai-
re. Parmi ses 4 médailles d'or, 3 ont
récompensé du whisky. L'Alsace,
prête à défier l'Ecosse ? •
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) La liste complète des lauréats est à
retrouver sur notre site dna.fr.
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