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Cédric Faure reçoit le Prix d’Excellence,
une reconnaissance nationale décernée à 14 vignerons
Le Prix d’Excellence récompense les producteurs pour l’excellence des résultats qu’ils ont
obtenus lors des trois dernières sessions du Concours Général Agricole. Ils ne sont que 14
vignerons à le recevoir en 2021.

Une reconnaissance nationale
L’annonce des résultats est d’ores-et-déjà officielle
même si ce n’est que début avril que le Ministre de
l’Agriculture, Julien Denormandie remettra luimême aux 14 vignerons lauréats nationaux leur prix
d’excellence du Concours Général Agricole.
Contrairement à la médaille, ce prix ne récompense
pas un produit mais le savoir-faire d’hommes et de femmes qui se dévouent totalement à
leur métier et à leurs produits.
Pour obtenir le prix, il faut avoir participé aux trois dernières éditions et obtenu le meilleur
ratio entre médailles et nombre d’échantillons présentés et primés au concours.
Parmi les 36 producteurs récompensés cette année (22 dans la catégorie produits de terroir
et 14 dans la catégories vins, sur plus de 5000 participants), Cédric Faure, vigneron dans le
Tarn-et-Garonne est fier de cette distinction. « C’est une reconnaissance de mon travail mais
aussi, au travers de mes vins, de l’appellation Fronton. »

Cédric Faure, vigneron de talent
Attaché au Sud-Ouest, Cédric Faure en partage les valeurs. Il
s’attache à cultiver des cépages locaux, en premier lieu la
Négrette, le cépage phare de l’appellation Fronton. C’est un
cépage qui lui tient particulièrement à cœur et qui s’exprime
différemment sur ses différents terroirs. Parmi les autres
cépages locaux du domaine, on peut citer le Cot (Malbec), le
Tannat, le Fer Servadou ou, en blanc, l’Ondenc et plus
récemment, le très rare Bouysselet Blanc.

Pratiquant une viticulture raisonnée, adoptant des pratiques respectueuses de
l’environnement (les engrais verts, la confusion sexuelle permettant le réduire le nombre
d’insecticides, le travail du sol…), Cédric Faure s’est engagé dans la conversion vers
l’Agriculture Biologique depuis 2019.

5 échantillons, 5 médailles
« Au cours des trois dernières années, Cédric Faure a présenté 5 cuvées au concours et
récolté 5 médailles : 4 médailles d’Or et une médaille d’Argent, c’est exceptionnel »,
commente Joël Cassagne (Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne et organisateur de la
préselection du CGA).

Ce prix conforte le vigneron dans ses choix : « Depuis plus de 10 ans, j’ai choisi de produire
un peu moins mais mieux. Je vends directement mes vins au domaine ou en circuits courts : je
n’ai pas droit à l’erreur ! En poussant loin les maturités des Négrettes, je prends parfois
quelques risques mais la qualité des vins s’en ressent. Et les consommateurs en
redemandent ».
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