
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VINS DE L'ISERE 

RÈGLEMENT

1. Principes généraux

Organisateur du concours
La  Chambre  d’Agriculture  de  l'Isère  dont  le  siège  social  est  situé  40 avenue  Marcelin
Berthelot, CS 92608, 38036 GRENOBLE Cedex 2. Tel. 04 76 20 68 68

Lieu et date du concours 2019
Le concours aura lieu le lundi 14 octobre, dans le cadre du Festival Le Millésime

Consultation du Règlement 
Ce règlement est à la disposition de toute personne en faisant la demande. Il est disponible sur le site 
www.isere.chambres-agriculture.fr

Ce concours est inscrit sur la liste du ministre chargé de la consommation. Les médailles attribuées 
lors de ce concours peuvent figurer sur l'étiquetage des vins primés.

2. Objet du concours

Ce concours des vins est réservé aux vignerons produisant du vin en Isère :

1. des vins sous  Indication Géographique Protégée Vins de l’Isère, avec ou sans
dénomination Coteaux du Grésivaudan et Balmes Dauphinoises 

2. des vins sous  AOP Vin de Savoie et  Vin de Savoie cru des Abymes  pour  les
exploitations ayant des parcelles en Isère

3. des vins sous IGP Collines Rhodaniennes du secteur Seyssuel ou ayant leur siège
social en Isère 

4. des Vins Mousseux et des Vins Mousseux de qualité, pour les exploitations ayant
leur siège en Isère.

5. des Vins rosés 
6. des Vins sans IG

 Les vins présentés dans les articles 1, 2 et 3 auront dû être revendiqués dans leur
indication géographique. 

Seuls les vins avec Indication Géographique (IGP/AOP) pourront être récompensés
par  une  distinction  qui  pourra  figurer  sur  l'étiquetage.  Les  autres  vins  pourront
bénéficier d'une mention spéciale  du jury (ne figurera pas l'étiquette).

Sont  admis  à  concourir  les  viticulteurs  producteurs  des  vins  mentionnés  ci-dessus  pour
lesquels  l’échantillon  présenté  doit  provenir  d’une même vinification  (lot  homogène)  d’au
moins 1000 litres. Ce lot doit être disponible et détenu en vue de la consommation.
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Lorsqu'un concours met en compétition des catégories de vin dont le mode d'élaboration
peut conduire à un volume de production particulièrement faible, le règlement du concours
peut prévoir l'admission à concourir de lots de vin dont le volume est inférieur à 1000 litres,
sans toutefois être inférieur à 100 litres.

3. Règles d’organisation du concours

Le présent concours respecte le principe d’égalité. 

3.1 – Inscription au concours

Tout participant  devra adresser  une fiche d'inscription avant  le 14 juin 2019.  Cette fiche
devra être minutieusement remplie, signée, puis adressée par la poste à l'adresse suivante :
Chambre d'agriculture de l'Isère, Service Défi, 40 ave. Marcelin Berthelot, CS 92608, 38036
Grenoble cedex 2 ou par mail : sabine  .bancillon@isere.chambagri.fr

Chaque bulletin d'inscription devra obligatoirement être accompagné :

– d'une copie de la  déclaration de revendication  pour les vins bénéficiant  d'une IG
(AOP - IGP)

– d'un bulletin d'analyses datant de moins de 1 an et comportant l'identification de 
l'échantillon

– Le bulletin d'analyses doit permettre d'identifier sans ambiguïté le produit analysé et
le lot d'où il provient sous peine d'être refusé (nom du détenteur, date, numéro de
cuve, couleur, IG, millésime).

Tous les bulletins d'inscription et les bulletins d'analyses seront conservés par l'organisateur
pendant au moins 5 ans.

L'analyse doit porter au minimum sur les critères suivants :

– les titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance à 20°c, exprimés en %
vol., 

– les sucres (glucose et fructose), exprimés en g/l
– l'acidité totale, exprimée en méq./l
– l'acidité volatile, exprimée en méq./l
– l'anhydride sulfureux total exprimé en mg/l
– la surpression due à l'anhydride carbonique pour les vins mousseux, exprimée en

bars.

3.2 –   Collecte   des échantillons

 Les  échantillons  présentés  au  concours  doivent  être  représentatifs  du  lot  auquel  ils
appartiennent,

 Les échantillons devront être présentés en bouteille,
 Une  bouteille  est  gardée  pour  l’analyse  éventuelle,  une  bouteille  « témoin »  gardée

pendant au moins 1 an et deux bouteilles pour la dégustation.
 Les  échantillons  seront  déposés  dans  les  relais  territoriaux   identifiés  (cf.  §  4)  ou

pourront être déposés à la Chambre d’Agriculture par le viticulteur.  Après accord, les
échantillons pourront être enlevés par l'organisateur à certains points de regroupements
(syndicats, domaines...)

 Lors  du  dépôt  une  fiche  de  renseignements  est  remplie  qui  caractérise  chaque
échantillon : dénomination de la cuvée, marque, cépage, couleur, no et volume du lot, no

de cuve, quantité, filtration, mise en bouteille, le millésime,  nom de l'exploitation. 
 Le vigneron qui  a présenté un vin primé conserve en sa possession pendant un an, un

échantillon du vin primé, une copie du dossier d'inscription et son bulletin d'analyse. 
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 Les  vins  participant  au  concours  doivent  avoir  un  étiquetage  conforme  à  la
réglementation en vigueur

 L'organisateur du concours s'assure de la représentativité des échantillons.
 Lorsqu'un  lot  de  vin  présenté  à  un  concours  est  stocké  en  vrac  dans  différents

contenants,  l'échantillon  présenté  au  concours  est  composé  de  l'assemblage  des
échantillons prélevés dans chacun des contenants et assemblés au prorata des volumes
de ces contenants.

3.3 – Conditions de Dégustation 

– Les échantillons admis à concourir seront regroupés par appellation ou IGP, par 
couleur. 

– L'organisateur du concours procédera à l'avance à l'anonymat des bouteilles et au 
numérotage de celles ci. Les bouchons d'origine seront changés par des bouchons 
neutres, les capsules seront retirées, les bouteilles de forme spéciale ou comportant 
des marques ou écussons seront transvasées dans des bouteilles neutres.

– les jurés procèdent à la dégustation à l'aveugle et jugent selon les modalités de la 
fiche individuelle de jugement.

– Le jury, pour chaque catégorie de vin, est composé d’au moins 3 personnes, dont 
deux des membres sont des dégustateurs compétents, choisis parmi les 
professionnels du secteur des vins : sommeliers, œnologues, amateurs éclairés,  
restaurateurs, cavistes et viticulteurs (hors vignerons susceptibles de pouvoir 
présenter ses vins)

– L'organisateur du concours recueille une déclaration sur l'honneur des membres de 
jury mentionnant leurs liens, directs ou indirects,  avec les entreprises, 
établissements, organisations professionnelles ou association dont les activités, 
produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours.

– Un président de jury est nommé par l'organisation du concours ; il doit s'assurer du 
bon déroulement de la dégustation en respectant les règles éditées par l'organisation
du concours.

3.4 - Attribution de la distinction     «     Concours   Départemental   des vins de l’Isère      » 

Elle sera définie comme suit : 
Ce  concours  cherchant  à  distinguer  des  vins  de  qualité,  compte  tenu  de  la  diversité
proposée et des territoires de production, seront admis à concourir  les millésimes  2016,
2017 et 2018 pour les catégories suivantes :

• Vins de l’Isère, coteaux du Grésivaudan et Balmes Dauphinoises
◦ Catégorie vin rouge
◦ Catégorie vin blanc

• Vins AOP Savoie
◦ Catégorie vin rouge
◦ Catégorie vin blanc

• Vin AOP Savoie, Cru Abymes 
◦ Catégorie vin blanc

• Vins des collines Rhodaniennes, 
◦ Catégorie vin rouge
◦ Catégorie vin blanc

• Vins rosés 
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Une distinction ne pourra être attribuée si, pour une catégorie de vins donnée, moins de trois
échantillons différents sont  en compétition.  De plus,  ces échantillons doivent provenir  de
trois concurrents différents et appartenir à la même catégorie de vins. 

Le nombre de récompenses attribuées ne pourra dépasser le tiers du nombre total
d’échantillons admis à concourir par catégorie de vins.

La Chambre d’Agriculture délivrera aux lauréats, un document précisant le nom du concours
et  la  catégorie  dans  laquelle  le  vin  a  concouru, la  nature  de  la  récompense  attribuée,
l’identité du vin, le volume déclaré ainsi que le nom et l’adresse du détenteur.

4. Modalités d’organisation

• Collecte des échantillons : 4 bouteilles données au relais territorial :
◦ Balmes Dauphinoises : Stéphanie Loup
◦ Grésivaudan : Chambre d'Agriculture Isère
◦ Seyssuel : Florian Marcelin
◦ AOP Savoie : Syndicat Régional Vins de Savoie (St Baldoph)

Les vins dégustés sont évalués selon ces critères :
• L’élément visuel
• L’élément olfactif 
• L’élément gustatif 
• L’harmonie, jugement global

Publicité et communication pour le concours 

• La liste des vins sélectionnés fera l’objet d’une publication (courrier aux communes et
intercommunalités des territoires, communiqués de presse, ...)

• L’organisateur pourra proposer aux concurrents lauréats un macaron, dont le nombre
ne pourra pas dépasser celui du volume de vins déclarés, lors de l’inscription.

5. Obligations de l’organisateur 

L'organisateur du concours met en place une commission  de contrôle composée de 
techniciens de la chambre d'agriculture de l'Isère chargée de vérifier le respect du règlement
du concours.

L'organisateur procédera sur quelques échantillons primés à une analyse.

Deux mois avant le déroulement du concours, l’organisateur adresse un avis à la la Direction
Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE) Rhône-Alpes, précisant le lieu, la date  du concours ainsi que le règlement.

Dans les deux mois qui suivent le concours, l’organisateur adresse à la DIRECCTE Rhône-
Alpes un bilan signé du responsable de la commission de contrôle attestant que le concours
s'est  déroulé  conformément  aux  dispositions  du  règlement  et  comportant,  le  nombre
d’échantillons  présentés  (globalement  et  par  catégorie),  le  nombre  d’échantillons  primés
(globalement et par catégorie), le pourcentage de vins primés par rapport au nombre de vins
présentés,  le nombre de distinctions  attribuées (par type de distinction)  et  pour chaque
échantillon primé, les éléments permettant d’identifier le vin et son détenteur.

L’organisateur  du  concours  conservera  la  fiche  de  renseignements  ainsi  que  le  bulletin
d'analyse  pendant  au  moins  5  ans.  Ces  échantillons  de  vins  primés  seront  tenus  à  la
disposition des services de contrôle pendant une période d’un an.
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