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Concours agricole 
Salon de l’agriculture de Mayotte 2015 

 
 

REGLEMENT 
 

 
 
Avis aux concurrents 
 
Les concurrents sont informés qu’ils peuvent se procurer les imprimés de demande d’inscription 
concernant les différents secteurs du concours agricole auprès de la Chambre de l’Agriculture, de la 
Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte au 1er étage de l’immeuble des chambres consulaires, place 
Mariage, 97600 Mamoudzou. Tél. : 02 69 61 68 65. Email : capam@mayotte.chambagri.fr 
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Dispositions relatives au concours de produits agri coles  
 

Dispositions communes aux concours des produits 
 

Organisation 
 
Article 1  - Les phases amont de prélèvements des produits et de promotion locale du concours 
agricole sont déléguées à la Chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte 
(CAPAM). 
 
Article 2  - Le Commissaire Général définit le règlement et les cahiers des charges, contrôle avec 
l’appui de la CAPAM la bonne organisation des prélèvements et le cas échéant des présélections, 
définit les jurys et convoque les jurés, valide le palmarès et les diplômes. 
 
Article 3  – La CAPAM, les organisations professionnelles agricoles (AMMEFLHORC, APPAPAMAY, 
ASSM, COMAVI, etc.) et l’AFICAM proposent la définition de nouveaux concours et les modalités de 
sélection et de dégustation, organisent le cas échéant les présélections et proposent des jurés 
professionnels. 
 
Article 4  - Le commissaire général inscrit les concurrents, veille à la mise en place de toute la 
logistique nécessaire pour la finale, recrute les jurés parmi les consommateurs avertis et les 
professionnels de l’île, veille à la mise en place des espaces (salles de dégustation, réserves) et des 
services nécessaires (communication, marketing, impression, etc.). 
 
Article 5  – Le commissaire général organise et supervise la finale, en particulier la réception des 
produits, leur anonymat, la mise en place des jurys, le déroulement des jugements, le contrôle et la 
saisie des palmarès. 
 

Article 6  - Les concours se dérouleront dans l’enceinte du Salon de l’Agriculture de Mayotte sur le 
terre-plein de Mtsapere selon le programme ci-après : 
 

Vendredi 13 novembre  Samedi 14 novembre  Dimanche 15 novembre  

 
14h30 : Vanille  
15h30 : Confitures 
16h30 : Jus de fruits et nectars 

 

 

Modalités d’inscription 
 
Article 7 - Conditions d’admission des concurrents 
 
Sont seuls admis à concourir : 

- les producteurs ; 
- les groupements de producteurs (association loi 1901, coopérative). 

 
L’inscription au concours se fait par entreprise et par marque commerciale (et non par établissement). 
Un même produit, c'est-à-dire définit par un cahier des charges identique, peut néanmoins être 
commercialisé par une entreprise sous plusieurs marques. Dans ce cas, le concurrent ne pourra 
inscrire le produit qu’une seule fois et indiquera le nom des différentes marques concernées.  
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Une marque commerciale ne peut être présentée que par son propriétaire, qui appartient 
obligatoirement à l’une des 2 catégories définies précédemment. De ce fait, les marques de 
distributeur ne sont pas acceptées. 
 
Les concurrents ne peuvent présenter au concours que les produits pour lesquels ils sont inscrits.  
 

Article 8 - Demande d’inscription  
 
Pour participer au Concours général agricole des produits, les concurrents doivent s’inscrire en 
demandant un dossier d’inscription au commissariat général (CAPAM de Coconi). L’inscription se fait 
par concours distincts. 
 
Tous les renseignements demandés ont un caractère obligatoire. Ils doivent être donnés de la 
manière la plus complète et la plus exacte, sous peine de rejet de la candidature. Les déclarations 
d'inscription manuscrites doivent être libellées d'une manière très lisible. Il est demandé aux 
concurrents de ne pas omettre de signaler le signe officiel de qualité dont bénéficie le produit 
présenté, dans les cas où la mention de ce signe ne fait pas partie de la dénomination de la catégorie 
du produit, ce signe devant figurer sur le palmarès.  
 
Le dépôt du dossier complété par le concurrent à la CAPAM de Coconi finalise l’inscription et engage 
le concurrent. Ne peuvent être pris en compte que les dossiers complets parvenus dans les délais 
prescrits. Les dossiers incomplets pourront être retournés. 
 
Chaque concurrent reçoit une confirmation de son inscription par email et/ou par courrier et/ou par 
SMS. Les vérifications et les éventuelles rectifications par le concurrent de son inscription doivent se 
faire dans un délai de 3 jours après la réception de sa confirmation d’inscription. Par cette inscription, 
les concurrents acceptent de se conformer au présent règlement. 
 
Le Commissaire Général peut décider a posteriori de l’annulation d’une inscription faute d’un nombre 
suffisant de concurrents ou de produits inscrits dans un concours ou une section donnée ou s’il 
apparaît qu'un produit ne répond pas à la définition de la section dans laquelle il est inscrit. 
 

Article 9 - Dates d’inscriptions 
 
Les inscriptions sont ouvertes au 03 novembre 2015 et closes comme suit :  
 

Concours  Clôture des inscriptions (dossier papier)  
Confitures 

09 novembre 2015 Jus de fruits et nectars 
Vanille 
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Article 10 – Tarifs 
 
L’inscription au Concours des produits est gratuite.  
 
Article 11 – Prélèvements 
 
La CAPAM organise le prélèvement des échantillons chez les producteurs par des agents préleveurs. 
Ceci exclut le prélèvement des échantillons par les producteurs eux-mêmes.  
 
Les échantillons présentés doivent être représentatifs de la récolte, de la fabrication ou du lot auquel 
ils appartiennent, tels qu’ils sont précisés sur la demande d’inscription. Les modalités de prélèvement 
spécifiques sont fixées par les dispositions particulières à chaque produit. Le stock commercial 
disponible doit représenter au moins 5 % de la production annuelle déclarée pour que le prélèvement 
puisse être effectué. 
 
Dans le cas où le produit présenté ne pourrait être prélevé, par suite de son déplacement en un autre 
lieu (autre établissement de la même entreprise, ou vente à un négociant), ou d’un stock commercial 
disponible insuffisant, celui-ci serait éliminé du concours. 
 
La mission de l’agent préleveur est : 

- de sélectionner, dans le stock commercial, les échantillons des produits inscrits ; 
- de vérifier que les caractéristiques du produit à prélever sont conformes à la déclaration faite 

par le concurrent lors de son inscription. Le cas échéant, il note les changements intervenus ; 
- d’identifier chaque produit en apposant sur chaque échantillon un code ; 
- de sceller les échantillons ; 
- de remettre l’échantillon au Commissaire général qui le stockera dans un bureau à 

température ambiante jusqu’au concours. 
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Dispositions particulières au concours des confitur es et gelées (CONF) 
 
Article 13 - Conditions relatives aux concurrents 
 
Le concours est ouvert : 

- aux producteurs fermiers ; 
- aux producteurs artisanaux ; 
- aux groupements de producteurs (association loi 1901, coopérative). 

 
Article 14 - Conditions relatives aux produits 
 
Ce concours est ouvert aux producteurs fermiers, aux entreprises artisanales et aux groupements de 
producteurs (association loi 1901, coopérative). Les concurrents doivent être en règle avec la 
réglementation en vigueur. Le produit final présenté doit être transformé et conditionné à Mayotte et 
conforme au décret 85-872 du 14 août 1985. 
 
Les confitures doivent être uniquement à base de fruits. Aucun autre ingrédient aromatique type 
épices (vanille, cannelle, cardamone, etc.) ou alcool n’est autorisé, et ce afin de garantir une 
comparaison objective des produits par les jurés.  
 
Sont admis à concourir les confitures et gelées de fruits tropicaux.  
 
Article 15 - Conditions relatives aux échantillons 
 
Pour être admis, les concurrents doivent pouvoir justifier d’un volume annuel de production 
commercialisable au moins égal à 60 kg. 
 
Chaque concurrent peut présenter deux produits différant par leurs ingrédients principaux.  
 
Si moins de 4 échantillons sont inscrits au Concours des confitures et gelées, ce dernier sera annulé. 
 
Article 16 - Demandes d’inscriptions 
 
Les inscriptions se font à l’aide d’un dossier d’inscription « papier » ou par Internet et sont à adresser 
jusqu’au 09 novembre 2015 à l’attention de Morgane MOËNNE à la CAPAM de Coconi, RN 2, en face 
du Jardin botanique ou par email à saveursdemayotte@gmail.com.  
 
Le dépôt du dossier complété par le concurrent à la CAPAM de Coconi finalise l’inscription et engage 
le concurrent. Ne peuvent être pris en compte que les dossiers complets parvenus dans les délais 
prescrits. Les dossiers incomplets pourront être retournés. 
 
Les déclarations des concurrents doivent indiquer la dénomination complète du produit, la marque 
commerciale, le volume commercialisable, et le cas échéant le signe de qualité, le fruit ou les 
proportions des différents fruits ou variétés de fruits. 
 
L’inscription au Concours des confitures et gelées est gratuite. 
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Article 17 - Conditions relatives aux prélèvements 
 
Les échantillons doivent comporter l’étiquette commerciale. Ils se composent chacun de 2 pots ou 
unités de vente d’un poids unitaire minimum de 250 g.  
 
Les échantillons sont prélevés dans le stock commercialisable du concurrent par un agent préleveur 
qui les cachette et les remet au Commissaire Général. 
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Dispositions particulières au concours de jus de fr uits et nectars (JUS) 
 
Article 18 - Conditions relatives aux concurrents 
 
Le concours est ouvert : 

- aux producteurs fermiers ; 
- aux producteurs artisanaux ; 
- aux groupements de producteurs (association loi 1901, coopérative). 

 
Les concurrents doivent être en règle avec la réglementation en vigueur. 
 
Article 19 - Conditions relatives aux produits 
 
Ce concours est ouvert aux producteurs fermiers, aux entreprises artisanales et aux groupements de 
producteurs (association loi 1901, coopérative). Les concurrents doivent être en règle avec la 
réglementation en vigueur. Le produit final présenté doit être transformé et conditionné à Mayotte et 
conforme au décret 91-914 du 10 septembre 1991. 
 
Les jus de fruits et nectars doivent être uniquement à base de fruits. Aucun autre ingrédient 
aromatique type épices (vanille, cannelle, etc.) ou alcool n’est autorisé, et ce afin de garantir une 
comparaison objective des produits par les jurés.  
 
Sont admis à concourir les jus de fruits et les nectars.  
 
Article 20 - Conditions relatives aux échantillons 
 
Le volume commercialisable minimum correspondant à chacun des échantillons présentés ne doit pas 
être inférieur à 300 litres.  
 
Chaque concurrent peut présenter jusqu’à trois produits différant par leurs caractéristiques : variété, 
couleur et caractère limpide ou trouble. 
 
Article 21 - Demandes d’inscriptions 
 
Les inscriptions se font à l’aide d’un dossier d’inscription « papier » ou par Internet et sont à adresser 
jusqu’au 09 novembre 2015 à l’attention de Morgane MOËNNE à la CAPAM de Coconi, RN 2, en face 
du Jardin botanique ou par email à saveursdemayotte@gmail.com.  
 
Le dépôt du dossier complété par le concurrent à la CAPAM de Coconi finalise l’inscription et engage 
le concurrent. Ne peuvent être pris en compte que les dossiers complets parvenus dans les délais 
prescrits. Les dossiers incomplets pourront être retournés. 
 
Les déclarations des concurrents doivent indiquer la dénomination complète du produit, la marque 
commerciale, le volume commercialisable, et le cas échéant le signe de qualité, le fruit ou les 
proportions des différents fruits ou variétés de fruits. 
 
L’inscription au Concours des jus de fruits et nectars est gratuite. 
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Article 22 - Conditions relatives aux prélèvements 

Les échantillons, composés de 2 unités identiques d’un litre ou plus selon les types d’emballages, 
sont prélevés dans le stock commercialisable du concurrent par un agent préleveur, qui les cachette 
et les remet au Commissaire Général. 
 
Les échantillons doivent comporter l’étiquette commerciale.  
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Dispositions particulières aux concours de la vanil le (VAN) 
 
Un concurrent ne peut présenter qu’un seul échantillon par marque commerciale ou cahier des 
charges. 
 
Article 23 - Conditions relatives aux concurrents  
 
Le concours est ouvert aux producteurs agricoles et aux transformateurs de Mayotte commercialisant 
une quantité de vanille noire au moins égale à 50 kg pour les producteurs et à 100kg pour les 
transformateurs. Les concurrents doivent être en règle avec la réglementation en vigueur. 
 
Article 24 - Conditions relatives aux produits 
 
La variété admise à concourir est la Vanille Fragans planifolia. 
 
Article 25 - Conditions relatives aux échantillons 
 
Chaque concurrent ne peut présenter qu’un seul échantillon qui doit être contrôlé au moment du 
prélèvement de l’échantillon. 
 
Les concurrents ne peuvent présenter que des échantillons commercialisés sous une marque dont ils 
sont propriétaires.  
 
Deux concurrents distincts ne peuvent présenter un échantillon représentatif d’un même lot homogène 
ou d’une même marque commerciale. 
 
Article 26 - Demandes d’inscriptions 
 
Les inscriptions se font à l’aide d’un dossier d’inscription « papier » ou par Internet et sont à adresser 
jusqu’au 09 novembre 2015 à l’attention de Morgane MOËNNE à la CAPAM de Coconi, RN 2, en face 
du Jardin botanique ou par email à saveursdemayotte@gmail.com.  
 
Le dépôt du dossier complété par le concurrent à la CAPAM de Coconi finalise l’inscription et engage 
le concurrent. Ne peuvent être pris en compte que les dossiers complets parvenus dans les délais 
prescrits. Les dossiers incomplets pourront être retournés. 
 
Les déclarations des concurrents doivent indiquer la dénomination complète du produit, la marque 
commerciale, le volume commercialisable, et le cas échéant le signe de qualité correspondant à 
chacun des échantillons présentés.  
 
L’inscription au Concours de la vanille est gratuite. 
 
Article 27 - Conditions relatives aux prélèvements 
 
Les échantillons, composés de 10 gousses, sont prélevés dans le stock commercialisable du 
concurrent par un agent préleveur, qui les cachette et les remet au Commissaire Général. 
 
Les échantillons doivent comporter l’étiquette commerciale. 


