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Le pruneau

• Une prune de la variété d’Ente 

cultivée avec un soin méticuleux

• Récoltée à pleine maturité en août-
septembre

• Séchée immédiatement par le 
producteur dans un four à air chaud

• Livrée ensuite à un industriel 
spécialisé qui calibre, trie, stocke, 
prépare à la consommation, 
conditionne et commercialise
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Production française

• 1200 exploitations prunicoles, 12 000 hectares de pruniers

• exploitations diversifiées ayant en moyenne 10 ha de pruniers

• 600 unités de séchage, dont 30 coopératives locales

• produit brut agricole moyen annuel 65 millions d’euros

• ventes 70% en France, 20% autres UE, 10% pays tiers

• 20 entreprises industrielles, dont 5 font 80% du tonnage

• Participe aux revenus de 8 à 10 000 personnes dans une région 
peu étendue

Chiffres 2014 arrondis



• Production quasi-millénaire, haut de gamme mondial 
du pruneau

• Le coût de production par kilo est 2 fois celui de son 
concurrent californien, 4 fois le chilien et l’argentin

• Les prix de vente sont de 45 à 50 % supérieurs

• Une différenciation renforcée est vitale

Problématique du pruneau d’Agen



L’usurpation de la dénomination

Produit argentin

Marché algérien



Production française



Production France et Chili



• 1948, 1960, 1966, 1981 : quatre projets de protection de l’IG 
« Pruneaux d’Agen » sous forme d’AOC ou de Label n’ont pas 
abouti

– Dispositifs juridiques existants mal adaptés à cette production

– Réticence de l’aval industriel de la filière

• En 1972, un arrêté ministériel prévoit, sur le territoire français :

Histoire de la protection



• Cette disposition de l’arrêté de 1972 a été suffisante pour asseoir 
le développement du marché français jusqu’à ce que…

• le Traité de l’Union Européenne (1992), en supprimant les 
contrôles aux frontières, enlevât toute efficacité pratique à cette 
disposition purement nationale :

• Dès 1991 les producteurs de pruneaux d’Agen se sont mobilisés 
pour monter un dossier d’IG. Les règlements de 1992 ont 
proposé l’outil IGP, plus accessible à l’époque dans le contexte de 
la filière.

• Initié sur le terrain dès 1993, le dossier a abouti définitivement 
en novembre 2002.

Histoire de la protection



• La protection sur le territoire de l’Union n’étant pas 
suffisante, nécessité d’une protection internationale

• Dès 2003, en marge du Round de Doha,           a été 
créée pour rassembler les IG du monde, qu’elles 
soient agricoles ou non agricoles. Aujourd’hui près de 
400 associations d’IG de 40 pays.

• Les discussions de Doha se sont depuis affaiblies. Le 
développement d’accords bilatéraux est venu au 
secours. L’action d’           les a pris en compte.

Protection dans les pays tiers



• Le secteur du pruneau d’Agen, malgré un fort 
handicap de coût de production, continue à exister sur 
le marché avec 15% des ventes mondiales

• Avec les accords bilatéraux la protection s’étend 
progressivement de pays tiers en pays tiers, comme la 
Chine, le Canada, la Corée du Sud, etc.

• L’un de nos souhaits majeurs est que l’Algérie, 
partenaire commercial stratégique, protège un jour 
notre IG…

Les retours de la protection



• Les règlements de 1992 ont institué le principe de la 
protection, qui s’est étendue géographiquement avec 
les élargissements successifs de l’Union

• Le règlement 510/2006 nous a apporté la 
généralisation du logo, image puissante

• Le règlement 1151/2012 a étendu l’obligation de 
protection ex-officio dans l’ensemble de l’UE

Les progrès de la protection



• est devenu un interlocuteur privilégié de la  
Commission sur les questions relatives aux IG

• A sa demande, le règlement 1511/2012 a introduit la 
protection ex-officio des IG et la reconnaissance du 
rôle des groupements de producteurs IG dans la 
protection des IG et leur promotion

• Sur sa suggestion, l’Arrangement de Lisbonne, 
renégocié à Genève dans le cadre de l’OMPI, a élargi 
son champ à toutes les Indications Géographiques

L’action d’



• s’associe au développement des IG non 
agricoles dans l’UE

• Notre association soutient l’établissement d’un 
règlement unique de protection des IG non agricoles 
qui prenne en compte leurs spécificités

• Mais rien de tout cela ne serait possible sans la 
détermination politique de la Commission, du 
Parlement et de nombreux Etats membres en faveur 
de la protection des IG

L’action d’
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