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DOCUMENT UNIQUE 

 
 « Pruneaux d’Agen » 

 
N° UE : [réservé UE] 

  
 IGP   AOP 

 

1. DENOMINATION DE L’IGP 
 
« Pruneaux d’Agen »  
 

2. ETAT MEMBRE OU PAYS TIERS 
 
FRANCE 
 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENRÉE 
ALIMENTAIRE 

3.1 Type de produit 
classe 1.6 : "fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés"  
 

3.2 Description du produit portant la dénomination visée au point 1 
Les « Pruneaux d’Agen » sont obtenus par le séchage (suivi ou non de réhydratation) de 
prunes d’Ente récoltées à maturité optimale sans apport de matière sucrante. Ils sont de forme 
ovoïde, d’une couleur brun foncé à noir, d’un aspect brillant. Ils ont une texture souple et une 
chair brun-jaune à jaune-doré sans caramélisation. 
Les « Pruneaux d’Agen » obtenus par arrêt du séchage dès que le taux d’humidité du fruit est 
descendu entre 30 et 35%, et sans réhydratation ultérieure, peuvent être commercialisés avec 
la mention « mi-cuits ». 
Les « Pruneaux d’Agen » peuvent être vendus entiers, dénoyautés ou destructurés. 

Les « Pruneaux d’Agen » de bouche sont vendus entiers ou dénoyautés et ont un calibre de 66 
fruits maximum par 500 grammes à 35% d’humidité. Pour les pruneaux dénoyautés, le calibre 
est décompté avant expulsion du noyau.  

Ils sont présentés par calibres homogènes. Ils sont charnus et présentent un épiderme plissé, ni 
éclaté ni fissuré (sauf perforations dues au dénoyautage). Ils présentent moins de 10% (en 
poids) de pruneaux avec des défauts dont moins de 5% avec des défauts graves, et aucun 
défaut très grave.  
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Les « Pruneaux d’Agen » destinés à une transformation agroalimentaire ultérieure ont un 
calibre de 98 fruits maximum par 500 grammes considéré à l’état non réhydraté à 21% 
d’humidité. Ils ne comportent aucun défaut très grave et sont au moins partiellement intacts. 
Ils font l’objet d’une déstructuration avant l’expédition vers une autre entreprise de 
transformation  agroalimentaire. Ces pruneaux ne sont pas destinés à la vente au 
consommateur final. 

Les « Pruneaux d’Agen »  ne sont jamais mélangés à des pruneaux d’autres origines ou 
variétés. 
 
 

3.3 Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et 
matières premières (uniquement pour les produits transformés) 

Les « Pruneaux d’Agen » sont obtenus à partir de prunes d’Ente produites et récoltées dans 
l’aire géographique dont les conditions pédoclimatiques sont propices à la production de 
grosses prunes fortement sucrées.  

Le prunier d’Ente  trouve dans cette zone un climat adapté qui confère aux prunes un 
équilibre particulier entre sucre et acidité et une certaine souplesse et finesse de l’épiderme. 

Les éléments de savoir-faire au verger sont en outre primordiaux dans cette production 
notamment la maîtrise de la taille qui permet au soleil de mieux pénétrer l'arbre et assure la 
maturation des fruits en même temps qu'un bon état sanitaire. Elle diminue aussi le nombre de 
fruits et favorise une production de fruits de gros calibre. 

 

3.4 Etapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire 
géographique délimitée 

La production et le séchage des prunes, la transformation et le dénoyautage des pruneaux  
doivent avoir lieu dans l’aire géographique de l’IGP. 

Ces étapes mettent en œuvre des savoir-faire partagés et développés au cours du temps par les 
producteurs locaux notamment la maitrise des opérations de séchage de la prune afin 
d’obtenir le taux d’humidité final requis sans brûler les fruits, et des opérations de 
réhydratation pour l’obtention de pruneaux d’aspect brillant et de texture souple. 
 

3.5 Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du 
produit auquel la dénomination fait référence 

Le conditionnement dans l’aire est indispensable pour le maintien des qualités des « Pruneaux 
d’Agen » de bouche. En effet, une fois réhydratés, ou bien juste séchés pour les pruneaux mi-
cuits, les pruneaux perdent leur aptitude à la conservation et doivent être stabilisés. Ils sont 
donc dans la continuité conditionnés puis pasteurisés dans l’emballage final. Ces opérations 
s’enchainent et font partie intégrante du processus d’élaboration. 

En outre, certaines opérations substantielles en matière de présentation des produits rendent 
indissociables la préparation des lots et leur conditionnement. C’est le cas par exemple de la 
règle d’homogénéité des calibres, dont le respect nécessite  une préparation spécifique du 
produit avant réhydratation et en cours de conditionnement.  

De plus le conditionnement dans l’aire facilite la traçabilité et le contrôle des produits. 
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Les « Pruneaux d’Agen » destinés à une transformation ultérieure ne sont pas soumis à une 
obligation de conditionnement dans l’aire. 
 

3.6 Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination 
fait référence 

Les mentions portées sur l’emballage sont les suivantes : 

- « Pruneaux d’Agen » complété le cas échéant par la mention « mi-cuits » 

- Pour les pruneaux de bouche seulement 

o Calibre, exprimé par la désignation adéquate accompagnée ou non du nombre 
minimal et maximal de fruits par 500 grammes sous la forme : « x/y fruits par 
500 g. » : 

 « Super Géants » : nombre aux 500g inférieur ou égal à 33  
 « Géants » : nombre aux 500g compris entre 33/44 
 « Très gros » : nombre aux 500g compris entre 44/55 
 « Gros » : nombre aux 500g compris entre  55/66 

o Taux d’humidité maximal exprimé en pourcentage 
- soit par l’une des mentions suivantes : 

 « Humidité maximum 26% » (teneur en eau inférieure ou égale à 26%) 

 « Humidité maximum 29% » (teneur en eau située entre 26% et le 
maximum de 29%) 

 « Humidité maximum 35% » (teneur en eau située entre 29% et le 
maximum de 35%) 

 
- soit par l’indication de la teneur en eau exacte au moment de l’emballage. 

- Pour tous les « pruneaux d’Agen » 

o Identification en clair d’un vendeur établi dans l’Union Européenne et, si celui-
ci n’est pas le transformateur, code permettant l’identification directe par le 
groupement de l’entreprise de transformation ayant procédé à l’emballage final 
du produit destiné à la vente 

o Si le nom du transformateur n’apparaît pas en clair sur l’emballage, il est 
indiqué :  
Conforme au cahier des charges de l’IGP « Pruneaux d’Agen » 
BP 130 – 47303 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX  

o Numéro de lot de fabrication  

- Les « Pruneaux d’Agen » ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou 
vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients 
quelconques, le nom "Pruneaux d’Agen" ne soit inscrit.  
 
- Les documents faisant référence à des pruneaux réservés à la transformation agroalimentaire 
doivent faire apparaître en clair le mot « destructurés » à côté de « Pruneaux d’Agen » 
lorsqu’ils accompagnent l’expédition vers une autre entreprise de transformation 
agroalimentaire. 
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4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DÉLIMITATION DE L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 
 
L’aire géographique de l’IGP « Pruneaux d’Agen » inclut toutes les communes appartenant 
aux cantons suivants :  

Département de la DORDOGNE : Beaumont, Belvès, Bergerac, Domme, Eymet, Issigeac, La 
Force, Le Bugue, Le Buisson de Cadouin, Monpazier, Montpon Ménestérol, Sigoulès, 
Velines, Villefranche de Lonchapt, Villefranche du Périgord 

Département du GERS : Condom, Eauze, Fleurance, Jegun, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, 
Montréal, Saint-Clar, Valence sur Baïse, Vic Fezensac 

Département de la GIRONDE : Auros, Branne, Carbon Blanc, Castillon La Bataille, Cenon, 
Créon, La Réole, Lussac, Monségur, Pellegrue, Pujols, Sauveterre-de-Guyenne, Sainte-Foy-
La-Grande 

Département du LOT : Bretenoux, Castelnau Montratier, Catus, Cazals, Figeac, Gourdon, 
Lacapelle Marival, Lalbenque, Livernon, Luzech, Montcuq, Puy l'Evêque, Saint-Céré, Saint-
Germain-du-Bel-Air, Salviac 

Département du LOT-ET-GARONNE : Tout le département sauf le canton de Houeillès, 

Département du TARN-ET-GARONNE : Tout le département sauf les cantons de Caylus, 
St Antonin Noble Val, Villebrumier 
 

5. LIEN AVEC L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 
 
Spécificité de l’aire 

Située dans le Sud-Ouest de la France, l’aire géographique de l’IGP « Pruneaux d’Agen » 
s’étend près de la ville d’Agen, port d’embarquement depuis le XVIIIème siècle des pruneaux 
produits dans les environs et qui a donné son nom à cette production. 

L’aire géographique correspond à la zone traditionnelle de production de la variété prune 
d’Ente dont les vergers se répartissent principalement sur les coteaux de cette zone de haute 
plaine entaillée par des rivières qui convergent vers la Garonne. Ce secteur présente des sols 
en majorité argilo calcaire. En effet, le prunier craint les fonds humides et préfère les terres 
perméables et fraîches. 

L’aire de production se situe dans une zone de transition climatique entre l’influence 
méditerranéenne et l’influence océanique et se caractérise par une pluviosité répartie sur toute 
l’année. Au niveau des températures, les hivers sont froids, les printemps plutôt chauds avec 
très peu de gelées et les étés chauds avec des nuits rafraîchies par des averses orageuses.  

C’est au XVIIIème siècle que la production de « Pruneaux d’Agen » va véritablement prendre 
son essor. D’une part, les vergers de pruniers d’Ente se répandent dans les zones de coteaux, 
cette variété présente une aptitude au séchage exceptionnelle et vient supplanter les autres 
variétés. D’autre part, la technique alternée séchage au soleil/séchage au four à pain pour finir 
le séchage des pruneaux se généralise. 

Enfin, grâce à leurs qualités nutritionnelles, leur facilité de conservation et de transport, les 
« Pruneaux d’Agen » font vite l’objet d’un commerce étendu. Les premières réglementations 
du marché de la prune apparaissent alors dans certains bourgs de la région, signe de 
l’importance de cette production pour l’économie régionale. 
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La culture du prunier se développe tout au long du XIXème siècle ainsi que l’utilisation 
d’étuves spécialement étudiées pour le séchage des prunes. Les « Pruneaux d’Agen » 
deviennent en même temps célèbres dans le monde entier, en témoigne l’œuvre de Léon 
TOLSTOÏ « La Mort d’Ivan Illitch », 1886, chapitre X : 

« Lui avait-on proposé de manger des pruneaux qu’il évoquait aussitôt ceux de 
son enfance, noirs et ridés, d’une saveur particulière, des pruneaux d’Agen qui 
vous remplissaient la bouche de salive quand il ne restait plus que le noyau. » 

On dénombre en 1894, dans le seul département du Lot & Garonne, cinq millions de pruniers 
en production et un million de jeunes arbres. Les départements voisins du Gers, du 
Tarn & Garonne, du Lot, de la Dordogne et de la Gironde sont également producteurs. 

Dans la première moitié du XXème siècle, la concurrence de nouveaux pays producteurs et 
l’impact de la première guerre mondiale sur la population agricole ont engendré un fort déclin 
de la production de « Pruneaux d’Agen ». 

Au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, la relance de la production française se fait 
avec la plantation de vergers modernes avec de nouvelles sélections variétales au sein de la 
famille prune d’Ente. Les équipements techniques évoluent également avec par exemple la 
mise en place de tunnels de séchage. Les éléments de savoir-faire demeurent toutefois 
primordiaux dans cette production : maîtrise de la taille, récolte à maturité optimale, contrôle 
du séchage de la prune afin d’obtenir le taux d’humidité final requis sans brûler les fruits. 

Pour obtenir de belles prunes, les pruniers sont taillés tous les ans (taille de fructification). La 
taille permet ainsi au soleil de mieux pénétrer l'arbre et assure la maturation des fruits en 
même temps qu'un bon état sanitaire. Elle diminue aussi le nombre de fruits et favorise une 
production plus homogène, de meilleure qualité (fruits de gros calibre) et d'un meilleur 
rendement. 

La récolte se fait quand la prune arrive à pleine maturité et que se produit la chute naturelle 
des fruits ou celle provoquée par un léger secouage de l'arbre. Aujourd'hui, une autre 
technique est aussi employée pour décider du meilleur moment pour récolter : on recueille 
quelques gouttes de jus dans un appareil appelé réfractomètre. Celui-ci détermine le taux de 
sucre contenu dans la prune.  

Dans le même temps, les transformateurs développent des techniques de réhydratation et de 
conservation afin de présenter le produit "prêt à consommer" alors que les « Pruneaux 
d’Agen » sont encore traditionnellement vendus « secs » aux consommateurs qui les 
réhydratent ensuite chez eux. Il s’agit de rendre la chair du pruneau plus tendre tout en évitant 
de "diluer" ses saveurs. La méthode, la durée, la température sont autant de facteurs qui 
permettent aux transformateurs de produire un pruneau conservant tous ses arômes tout en 
améliorant la souplesse de sa chair.  

Enfin, l’artisanat agroalimentaire local élabore, à partir des « Pruneaux d’Agen », des 
confiseries ou des préparations alimentaires favorables à l’image du produit, qui constituent 
un débouché pour les plus petits fruits et ceux qui, présentant quelques défauts d’aspect, sont 
difficilement commercialisables en pruneaux de bouche. 

 

Spécificité du produit 

Les « Pruneaux d’Agen » se caractérisent par leur calibre, une texture souple, une chair brun-
jaune à jaune-doré sans caramélisation, un aspect brillant non poisseux. 

Ils bénéficient d’une réputation ancienne.  



6 
 

 

Lien causal  
Le lien causal est fondé sur la qualité et la réputation des « Pruneaux d’Agen » 

Les conditions pédoclimatiques de l’aire sont propices à la production de grosses prunes 
fortement sucrées nécessaires à la production des « Pruneaux d’Agen ».  

Le prunier d’Ente a trouvé dans cette zone sa terre d’élection. Il se développe de manière 
optimale dans les sols argilo-calcaires favorables au confort végétatif de l’arbre. Il profite en 
outre d’un climat adapté avec suffisamment de froid en hiver, un minimum de gelées de 
printemps au moment de la fructification et l’alternance de journées chaudes et de nuits 
fraîches en été qui confère aux prunes un équilibre particulier entre sucre et acidité et une 
certaine souplesse et finesse de l’épiderme. 

Ces conditions naturelles alliées aux savoir-faire des producteurs notamment en terme de 
taille des arbres et de maturité des fruits à la récole permettent de produire des prunes de gros 
calibres et très sucrées qui singularisent les « Pruneaux d’Agen ». 

Le séchage est ensuite un élément déterminant dans la qualité des « Pruneaux d’Agen » qui 
met en jeu des savoir-faire spécifiques des sécheurs qui doivent maîtriser l’art de la 
« cuisson » selon la qualité des prunes fraîches afin d’obtenir le taux d’humidité désiré. On 
obtient ainsi des pruneaux à la chair brun-jaune à jaune-doré sans caramélisation.  

Enfin, les transformateurs ont développé des techniques de réhydratation qui permettent de 
proposer un pruneau à la texture souple, d’un aspect brillant et non poisseux. 

Par ailleurs grâce à leurs qualités nutritionnelles, leur facilité de conservation et de transport, 
les  « Pruneaux d'Agen » bénéficient d’une très grande renommée internationale depuis la fin 
du XVIIIème siècle. 

Plusieurs manifestations locales entourent sa commercialisation et participent à la renommée 
des « Pruneaux d’Agen ». On peut notamment citer le Pruneau Show à Agen ou la foire de 
Saint-Aubin (47), au cœur de la zone de production qui permettent au produit de matérialiser 
le lien avec son terroir.  

 
 

 
 

RÉFÉRENCE À LA PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES 
(article 6, paragraphe 1 al. 2 du règlement (UE) n° 668/2014) 
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