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L’intérêt de l’IGP pour le 
pruneau d’Agen

La prune est venue de Chine par la Route de la Soie il y 
a plus de 2000 ans

La variété « prune d’Ente » a été mise au point par 
greffage au Moyen Age avec des souches ramenées du 
Moyen Orient

On produit des prunes séchées dans cette région depuis 
au moins 800 ans

Nous avons des preuves écrites de l’utilisation courante 
du nom « Pruneaux d’Agen » dans le commerce depuis 
1810
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Aujourd’hui le pruneau d’Agen représente :

- 1450 producteurs dans le sud-ouest de la France
- 14 000 hectares de vergers
- 700 sites de séchage
- 40 000 tonnes de fruits séchés (130 000 tonnes de 
prunes)
- 6 grandes entreprises de transformation et 20 petites
- 1000 salariés

- 26 000 tonnes vendues en France et 14 000 tonnes 
exportées (Europe et Algérie principalement)
- 200 millions d’Euros de chiffre d’affaires annuel

L’intérêt de l’IGP

1. Valeur ajoutée
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Prix moyen 
entrée Europe

Rapport 
France sur

France (Agen) 2,85 -

Californie 2,31 + 23%

Chili 1,65 + 73%

Argentine 1,51 + 89%

La concurrence en Europe
Prix entrée Europe en Euros, moyenne de 5 ans, source BIP/Eurostat
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Sans l’IGP, le pruneau 
d’Agen n’existerait plus
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L’intérêt de l’IGP

2. Lutte contre les usurpations

L’usurpation de la dénomination



5

L’usurpation de la dénomination

par l’Argentine…
partout dans le monde

Contrefaçons trouvées en Algérie

L’usurpation de la dénomination
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• L’IGP européenne assure une protection efficace par les saisies 
en douane, les saisies en magasin et les poursuites judiciaires par 
les services officiels.

• Si un cas d’usurpation apparaît malgré les contrôles, nous 
participons avec l’INAO aux poursuites judiciaires menées par les 
pouvoirs publics

Nos actions contre les usurpations

En Europe

– Lobbying et soutien de l’Union Européenne pour veiller à la 
défense des intérêts des IG dans les négociations

– Engagement résolu dans

– Relations pour faire comprendre aux producteurs chiliens et 
argentins l’intérêt de faire valoir leur différence et éviter la 
confusion des images

Résultats :

– Le Chili cesse progressivement de nous usurper

– La Californie se rapproche d’OriGIn et prépare un projet d’IG

Nos actions contre les usurpations

En dehors de l’Europe
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Gérard Delcoustal, mai 2013

MERCI


