
	  

 
 

 
 
 

RETROUVEZ TOUTES LES CUVÉES MÉDAILLÉES SUR 
http://www.interigp.com  

           
 
 

 

Le Concours National des Vins à Indication Géographique 
Protégée de France (IGP), organisé par l’Association InterIGP 
en collaboration avec le Syndicat des Vins IGP Côtes de 
Gascogne pour cette édition 2017, s’est déroulé, le 31 mars, 
dans le Gers au château de Mons. 
 

Ce concours distingue les vins à Indication Géographique 
Protégée de France ayant atteint un niveau certifié de qualité. 
L’offre est multiple pour bien marquer la liberté d’entreprendre 
des opérateurs dans le respect de la qualité et de l’origine.  
Les vins IGP sont des vins authentiques particulièrement 
accessibles tant en matière de prix que de goût. Chaque vin 
«IGP» provient d’un territoire identifié et certifié par un nom 
qui raconte une histoire !  
 

735 ECHANTILLONS PRÉSENTÉS 
119 DÉGUSTATEURS PROFESSIONNELS  

231 VINS MÉDAILLES 
 

Pouvaient concourir, les vins d’assemblage (y compris bi et tri 
cépages) et les vins mono-cépage à Indication Géographique 
Protégée de France, pour les récoltes 2014, 2015 et 2016 
produits par les vignerons récoltants, caves coopératives, 
unions de coopératives, groupements de producteurs, 
producteurs – négociants, négociants éleveurs ainsi que les 
marques distributeurs. 
 

A l’issue de la dégustation à l’aveugle des 735 échantillons, 
représentant 53 IGP et zones géographiques 
complémentaires différentes, par les 119 professionnels 
venus de toutes les régions viticoles de France, 231 
médailles ont été décernées : 

• 107 médailles d’or, 
• 113 médailles d’argent, 
• 11 médailles de bronze. 

 

Pour le grand public, le palmarès du concours disponible sur 
le site dédié de InterIGP http://www.intergip.com, s’impose 
désormais comme un guide incontournable pour repérer ces 
vins d’origine et de qualité. Dans la rubrique « résultats 
2017», il est possible d’effectuer sa recherche par critères de 
couleur de médaille, dénomination IGP, couleur ou type de 
vin et millésime. 
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DES ECHANTILLONS REPRESENTATIFS 
DE LA PRODUCTION FRANÇAISE 

 

• 42,6 % IGP Pays d’Oc, 
• 21,7 % IGP Côtes de Gascogne, Comté Tolosan,  
Côtes du Tarn, Lot, 
• 12,8 % IGP Côtes de Thau, Pays d’Hérault, Côtes de 
Tongue, Gard, Cévennes (Sud de France), 
• 8,9 % IGP Méditerranée, Bouches-du-Rhône,  
Ardèche, Vaucluse, 
•  6,2 % IGP Val de Loire, 
•  3,4 % IGP Côtes Catalanes, 
• 4,4 % divers IGP (Var, Corse, Atlantique, …) 
 

Les dégustateurs du jury 2017 et les étudiants en BTS du lycée de 
Riscle (32) qui ont participé à la logistique du Concours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InterIGP regroupe toutes les interprofessions de tutelle des 
vins IGP de l’hexagone et a pour objectif de défendre la 
démarche IGP, signe officiel européen d’identification de la 
qualité et de l’origine. 
Aujourd’hui, les vins IGP de France ce sont : 
• 75 IGP vins réparties dans toutes les régions viticoles de 
France, 
• une mise en valeur du territoire et des cépages  => une 
richesse de découvertes unique, 
• une production annuelle certifiée de 12 M d’hectolitres soit 
plus d’1/4 de la production française, 
• des conditions de production qualitatives clairement définies 
dans le cahier des charges avec notamment une origine des 
raisins garantie à 100 % du territoire de l’IGP, 
• des procédures de contrôles strictes transcrites dans les 
plans de contrôle de chaque IGP et  certifiées par des 
organismes privés ou des organismes d’inspection. 	  


