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CONCOURS
Le palmarès du Concours national des vins IGP de France 2018 dévoilé

Accue i l l i e  pa r  l es  IGP du  Gard ,  membres  du  Conse i l  i n te rp ro fess i onne l  des  v i ns  du  Languedoc  (C IVL ) ,

l ’éd i t ion  2018 du Concours  nat iona l  des v ins  IGP de France s’est  tenue ce vendred i  6  avr i l  à  Nîmes et

sur le s ite du Pont du Gard. El le a permis de dist inguer 196 médai l les d’or ,  d’argent ou de bronze,  chois ies

parmi les quelque 700 références présentées .

Créé en 2011 par l’association InterIGP* qui fédère 74 IGP à travers la France, le

Concours national des vins IGP de France vise à mettre en valeur l’excellence des

meilleures productions en IGP tout en offrant, à un niveau national, des repères clairs

aux consommateurs sous forme de médailles d’or, d’argent ou de bronze qu’ils pourront

ensuite retrouver dans les linéaires, apposées sur les bouteilles des vins primés. Les

consommateurs mais également les professionnels peuvent aussi retrouver la liste des

lauréats sur le site www.concoursnationaligp.vin.

*C IVL  (Conse i l  i n t e rp ro fess i onne l  des  AOC du  Languedoc  e t  des  IGP  Sud  De

France), InterLoire, Inter Oc, Intervins Sud-Est, IVSO (Interprofession des Vins du Sud-Ouest)

Plus de 700 ré férences présentées en 2018

L’édition 2018, qui s’est tenue ce vendredi 6 avril à Nîmes et sur le site du Pont du Gard, a permis de décerner 108 médailles

d’or, 82 médailles d’argent et 6 médailles de bronze. Celles-ci ont été attribuées à l’issue d’une dégustation à l’aveugle plus de

700 vins issus des millésimes 2015, 2016 ou 2017. Le jury était composé de 125 professionnels (cavistes, sommeliers, acheteurs

de la grande distribution, œnologues, vignerons, etc.) dont la moitié originaires du vignoble du Languedoc Roussillon."

Une nouvel le ident i té v isuel le

L’édition 2018 du Concours national des vins IGP de France a également permis de présenter une identité au ton très

contemporain en cohérence avec les valeurs de modernité et d’imagination propres aux vins en IGP. Elle comprend un nouveau

logo, une police retravaillée ainsi qu’un jeu de couleurs tirant vers le noir, le jaune et le doré. Cette nouvelle identité s’est aussi

accompagnée d’une refonte du site web du Concours, qui a été façonné pour servir de site vitrine à l’ensemble des vins en IGP.

Les IGP de France

La mention « Indication géographique protégée » (IGP) est la

mention qui a remplacé en 2009 l’ancienne mention de « vin

de pays » dans un souci d’harmonisation européenne.

Légalement reconnue, elle atteste du lien entre un produit et

un territoire, régional, départemental ou infra-départemental.

En croissance, les vins en IGP, qui bénéficient d’un cahier des

charges plus ouvert que ceux en AOC, représentent

aujourd’hui plus du quart de la production française en

volume… et un tiers des vins consommés en France ! Notre

pays compte 74 IGP dont 53 dans le vignoble couvrant

l’ancienne région Languedoc-Roussillon.

Les IGP du Gard

Membres des IGP Sud de France, les IGP du Gard, qui

accueillaient pour la première fois le Concours national des

v i n s  I G P  d e  F r a n c e ,  s o n t  c o n s t i t u é s  d ’ u n e  I G P

départementale (IGP Gard) ainsi que de deux IGP de territoire

(IGP Cévennes et IGP Coteaux Pont du Gard) aux résultats en

progression constante depuis 2010, en valeur comme en

volume. La dernière vendange s’élève à 380 000 hl environ.

www.languedoc-wines.com
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