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I - PREAMBULE 
 
 
 
1.1. Présentation générale du cadre de la certification 
 

 
 
1.1.1. Le Syndicat du Pruneau d’Agen 

 
 

Le groupement demandeur, constitué le 30 septembre 1994, a pris la forme de syndicat 
professionnel. Ses statuts ont été déposés à la Mairie de Villeneuve-sur-Lot (annexe 5). 

 
 
Ce syndicat a été constitué dans le seul but de mettre en place et de gérer l’Indication 

Géographique Protégée du Pruneau d’Agen. 
 
 
Ses membres adhérents peuvent être (article 5 des statuts) : 
 
• des exploitations prunicoles 

• des Groupements de producteurs reconnus et des syndicats spécialisés 

• des sociétés coopératives de séchage 

• des industriels à statut coopératif ou privé préparant, transformant, conditionnant et 
commercialisant des pruneaux d’Agen. 

 
 

A titre indicatif, avaient donné leur adhésion au 31 décembre 1997 les sociétés ou 
organismes suivants : 
 

• Union de coopératives FRANCE-PRUNE, tant pour son activité propre de 
transformation que pour le compte de 

∗ sa filiale commerciale Maître Prunille 

∗ l’ensemble des sociétés coopératives de séchage de pruneaux d’Agen adhérentes 
de l’Union, qui étaient à cette date au nombre de 24 

∗ l’ensemble des exploitations prunicoles adhérentes soit de ces coopératives de 
séchage, soit de la coopérative de collecte SIPRUQUA, au nombre de 900 
environ. 
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• Union de coopératives UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE, tant pour 
son activité propre de transformation et de commercialisation que pour le compte de 

∗ l’ensemble des sociétés coopératives de séchage adhérentes de l’Union, qui 
étaient à cette date au nombre de 4 

∗ l’ensemble des exploitations prunicoles adhérentes soit de ces coopératives de 
séchage, soit de la coopérative de collecte COOPESI, au nombre de 140 environ. 

 
• SICA PRUNIDOR, tant pour son activité propre de séchage, transformation et 

commercialisation que pour le compte des exploitations prunicoles adhérentes, au 
nombre de 30 environ. 

 
• Syndicat professionnel UNION DES PRUNICULTEURS INDIVIDUELS, pour le 

compte des exploitations prunicoles adhérentes, au nombre de 270 environ. 
 

• Syndicat professionnel SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE PRUNEAUX 
D’AGEN, pour le compte 

∗ des sociétés coopératives de séchage adhérentes du Syndicat, qui étaient à cette 
date au nombre de 2 

∗ de l’ensemble des exploitations prunicoles adhérentes soit de ces coopératives de 
séchage, soit du syndicat directement, au nombre de 200 environ. 

 
• Syndicat professionnel SYNDICAT DES PRUNICULTEURS SECHEURS 

INDEPENDANTS, pour le compte des exploitations prunicoles adhérentes, au 
nombre de 140 environ. 

 
• Syndicat professionnel GROUPEMENT D’ETUDE ET DE DEFENSE DE LA 

PRUNE D’ENTE, dit G.E.D., Syndicat national des pruniculteurs, pour le compte 
des exploitations prunicoles adhérentes au nombre total de 1050, dont 330 environ 
n’appartiennent à aucun des groupes énumérés ci-dessus. 

 
 
 

L’ensemble des organismes et sociétés ci-dessus énumérés représentent directement : 
 
∗ 80 % en nombre des pruniculteurs producteurs de pruneaux d’Agen 
∗ 95 % du tonnage des pruneaux d’Agen produits 
∗ 55 % du tonnage de pruneaux d’Agen conditionné et commercialisé 

 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres adhésions restant possibles. 
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1.1.2. Historique et motivations de la démarche d’IGP 

 

Le pruneau d’Agen a connu plusieurs périodes de très grande renommée internationale 
dans le passé, à la fin du XVIIIème et surtout dans la deuxième moitié du XIXème siècle, où le 
produit était mondialement connu par référence explicite à son origine géographique. Le 
développement considérable de la demande a suscité dès cette époque l’apparition de productions 
concurrentes dans des pays neufs comme la Californie, le Chili, l’Argentine, l’Australie ou 
l’Afrique du Sud. Le succès commercial des pruneaux de Californie, joint aux difficultés de 
l’agriculture en France, ont entraîné un net ralentissement de la production de pruneaux d’Agen 
durant la première moitié du XXème siècle. 

Depuis les années 1960, le pruneau d’Agen connaît une nouvelle phase de 
développement fondée sur ses qualités propres et sur la régénération de sa prestigieuse renommée 
grâce aux moyens de promotion mis en oeuvre dans le cadre de l’interprofession. D’abord national, 
ce nouvel essor pénètre progressivement les autres Etats membres de l’Union européenne. 

Si depuis longtemps la Californie conquiert les consommateurs de pruneaux en 
s’appuyant avec succès sur son image forte, ce n’est pas le cas de tous les autres pays producteurs. 
On ne peut exclure la naissance de commerces déloyaux de produits anonymes et de qualité 
incertaine qui viendraient déstabiliser le pruneau d’Agen sur son terrain en usurpant son nom. 

 
A plusieurs reprises dans leur histoire les pruniculteurs ont envisagé la mise en place 

d’une protection juridique de l’identité du pruneau d’Agen : 

• les 20, 21 et 22 octobre 1948 déjà, il en fut question à Agen au cours du IIème 
Congrès National de la Prune et du Pruneau. 

• le 3 août 1960, un label de qualité de la prune d’Ente de l’Agenais a été déposé, qui 
définissait les caractéristiques du pruneau d’Agen. Il a été abandonné après 
publication du décret du 13 janvier 1965 sur les labels. 

• en 1966, un devis de délimitation de la zone d’origine avait été réalisé à la demande 
du Comité Economique en vue d’un dossier d’AOC du pruneau d’Agen. 

• en 1981, alors que débutait un mouvement d’extension de l’aire de production vers 
des régions nouvelles (bordure méditerranéenne et Corse), la question a été à 
nouveau étudiée. 

 
A chaque fois l’initiative des producteurs a buté sur l’inadéquation du cadre légal 

existant, et quelquefois aussi sur la résistance de leurs partenaires commerciaux directs. Les 
contraintes de l’Appellation d’Origine Contrôlée, particulièrement dans le suivi parcellaire, ne se 
justifiaient pas en l’absence d’une concurrence de produits comparables dans le Marché Commun. 
Le Label Rouge, conçu pour mettre en avant la qualité supérieure d’une petite partie d’une 
production, n’était pas adapté pour caractériser l’essentiel d’une production pratiquement unique en 
Europe et provenant d’une aire géographique aux dimensions de deux départements français. Quant 
à la qualité du produit, un standard relativement élevé est imposé par la réglementation française et 
européenne et par les dispositions de l’accord interprofessionnel étendu signé chaque année entre 
les représentants des producteurs et ceux de l’industrie et du négoce. 
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A posteriori on voit que jusqu’aux années 1980, tout pruneau produit en France étant 

originaire de la région d’Agen, une protection spécifique ne s’imposait pas réellement. La France 
exportait peu. L’obligation légale de mentionner l’origine sur le sachet maintenait la loyauté de la 
concurrence des pays tiers. La réglementation commerciale française suffisait donc à assurer la 
protection nécessaire. 

 
 
Depuis, quatre données ont été profondément modifiées : 

 
• le pruneau d’Agen a repris sur le marché français l’énorme capital de notoriété qu’il 

avait au siècle dernier, lui assurant la quasi exclusivité de la demande des 
consommateurs. Cet acquis est attaché à la crédibilité du seul nom d’Agen. 

 
• la vente hors du territoire national est devenue le débouché indispensable de 30 à 

50 % de la production française, essentiellement vers les Etats membres de l’Union 
européenne. Le capital de notoriété que redonnent au pruneau d’Agen les efforts 
collectifs de promotion en cours dans ces pays doit être garanti contre les 
usurpations. 

 
• la suppression des contrôles frontaliers liés à la mise en place de l’Union 

européenne, simultanée de l’expansion du pruneau d’Agen sur l’ensemble de 
l’Union, a rendu trop partielles les garanties juridiques que la législation nationale 
apportait à l’identité du produit. Il faut donner à la définition du pruneau d’Agen une 
valeur dans la législation communautaire, qui soit opposable aux pays tiers. 

 
• depuis le début des années 1990, une petite partie de la production française (8 % 

environ) provient désormais de zones géographiques non traditionnelles (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). La crédibilité de la dénomination 
« d’Agen » risque d’être rapidement mise en cause si une délimitation géographique 
stricte n’est pas établie pour la réserver aux produits originaires de la région 
traditionnelle de production. 

 
Dans ce contexte, le règlement européen du 14 juillet 1992 sur les Indications 

Géographiques Protégées vient apporter une réponse satisfaisante aux questions posées. 
 
Producteurs, coopératives et industriels ont décidé en juillet 1994 de constituer le 

Syndicat du Pruneau d’Agen dans le but d’obtenir la reconnaissance de l’IGP sur leur produit. 
 
 

1.1.3. Engagement du Syndicat du Pruneau d’Agen 
 
Le Syndicat du Pruneau d’Agen, promoteur de l’IGP et auteur du présent référentiel, 

s’engage en conformité de ses statuts à développer les moyens nécessaires pour assurer le respect 
des dispositions du référentiel de certification de conformité et d’IGP du pruneau d’Agen. 
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1.2. Domaine d’application de la certification 
1.2.1. Dénomination du produit 

™ Pruneau(x) d’Agen : 

Le terme pruneaux désigne des prunes de certaines variétés stabilisées par un 
processus de séchage, soit au soleil, soit dans des étuves ou des fours spécifiques. Le séchage au 
soleil ne se pratique pas en France. Après séchage, les pruneaux sont stockés, triés et calibrés pour 
être vendus dans des présentations regroupant des calibres homogènes, généralement après divers 
traitements industriels dont les plus fréquents sont la réhydratation et le dénoyautage. 

Le nom de pruneau(x) d’Agen ne s’applique qu’à des fruits issus de la variété Prune 
d’Ente. La dénomination peut s’appliquer au produit conforme aux conditions du présent référentiel 
dès son calibrage, mais il ne peut en conserver le bénéfice après d’éventuels traitements industriels 
ultérieurs que lorsque la traçabilité est acquise et que ces transformations ne sont pas de nature à 
altérer l’apparence, la substance et/ou l’image qui lui ont été données par les pratiques conformes 
aux usages loyaux et constants de la profession. 

De nos jours le pruneau d’Agen n’est que rarement vendu au consommateur à l’état 
brut. La gamme de produits finis à base de pruneaux d’Agen est large et en évolution permanente. 

Il est admis par l’usage qu’en cas de simple réhydratation jusqu’à un maximum final 
de 35 % d’humidité, avec ou non addition d’un conservateur autorisé, le terme pruneaux d’Agen 
peut être utilisé sans autre qualificatif pour désigner le produit fini. 

Dans les autres cas, son nom doit être accompagné des qualificatifs adéquats ou n’est 
utilisable que comme complément de dénomination, conformément aux dispositions de l’arrêté 
interministériel du 28 août 1972, article 7, relatives à la définition du pruneau. Ainsi par exemple 
lorsque les fruits sont conformes aux conditions du présent référentiel les pruneaux à l’alcool, les 
pruneaux fourrés, les pruneaux au sirop, les pruneaux enrobés de chocolat peuvent-ils se prévaloir 
de la dénomination « d’Agen ». 

™ Pruneau(x) d’Agen mi-cuit(s) : 

Le produit traditionnel obtenu par arrêt du séchage dès que le taux d’humidité du 
fruit est descendu entre 30 et 35 % est admis à la dénomination de pruneau d’Agen mi-cuit, dès lors 
que les autres conditions requises pour bénéficier de la dénomination pruneau d’Agen, 
particulièrement origine géographique, variété et calibre minimum, sont respectées. 

 
1.2.2. Variété et aire géographique 

Les pruneaux d’Agen sont produits à partir de prunes d’Ente exclusivement, provenant 
de vergers situés dans l’aire géographique traditionnelle du sud-ouest de la France. Les prunes sont 
séchées, stockées, subissent éventuellement d’autres transformations et sont conditionnées dans la 
même aire géographique. Cette circonscription comprend la quasi-totalité du département de Lot-et-
Garonne et une partie des départements limitrophes de Gironde, Dordogne, Lot, Tarn-et-Garonne et 
Gers suivant la délimitation définie dans le dossier d’IGP. La liste des cantons concernés est donnée 
en annexe 1. 
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1.2.3. Séchage 

Le pruneau d’Agen est un fruit séché à pleine maturité dans des installations de 
déshydratation spécifiques. 

 

 
1.3. Caractéristiques certifiées communicantes 

 

 
Caractéristique 1 : Fruits produits et préparés dans la région d’Agen 

 
Zone géographique de production et d’élaboration 
 
Les vergers, de même que les unités de séchage, les unités de transformation et de 

conditionnement doivent se situer dans la circonscription géographique définie dans le dossier 
d’IGP et qui inclut le département de Lot-et-Garonne en totalité à l’exception du canton de 
Houeillès, et partie des départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot, du Tarn-et-Garonne et 
du Gers (liste cantonale en annexe 1). 
 
 

Caractéristique 2 : Fruits issus de la variété traditionnelle Prune d’Ente 
 

Variétés - Matériel végétal exigé pour la production de Pruneau d’Agen 
 

La seule variété admise pour la production de pruneaux d'Agen est la variété Prune 
d'Ente, à l’exclusion des clones Primacotes, Tardicotes et Lorida. Les variétés Stanley, Impériale 
épineuse et autres quetsches, qui ne sont pas des prunes d'Ente, sont naturellement exclues de la 
certification. 

Il est démontré que la Prune d'Ente est seule utilisée pour la fabrication des 
Pruneaux d'Agen depuis au moins deux siècles, ce qui justifie l'utilisation du terme "traditionnelle". 

Les nouvelles plantations mises en place dès la saison de plantation suivant la 
première certification de conformité au présent référentiel doivent remplir les conditions suivantes : 

L’ensemble du matériel végétal, porte-greffe et greffon doit être certifié tant dans 
son authenticité (variété et clone) que son état sanitaire (absence de maladie de dégénérescence). 
Cette certification doit provenir d’un/des organisme(s) officiellement habilité(s) par les pouvoirs 
publics, INRA/CTIFL ou tout autre qui leur serait substitué dans cette fonction par la 
réglementation. 

Le scion, ensemble porte-greffe / greffon, doit être produit par un pépiniériste agréé 
par les mêmes organismes officiels, et vendu avec une étiquette individuelle. Cette étiquette, outre 
le numéro d'ordre, doit porter les mentions suivantes : nom de l’organisme officiel ayant procédé à 
la certification, n° du clone ou son nom, n° de porte-greffe ou son nom, état sanitaire (virus-free) et 
pays producteur. 

Jusqu’à la mise en vigueur d’un dispositif de certification adapté, les porte-greffe 
réalisés par semis de Myrobolan sont exemptés de l’obligation de certification officielle. 
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II - TEXTES DE REFERENCE 
 
 

Seul le pruneau a fait l’objet de définitions légales précises. Toutefois, la législation française 
évoque indirectement le pruneau d’Agen. 
 
 
2.1. Textes généraux 
 

Comme tous les produits alimentaires, le pruneau est soumis au respect 
 

• de la Directive n° 93/43/CEE du Conseil du 14/06/1993 relative à l’hygiène des denrées 
alimentaires et des textes pris pour son application 

• des législations concernant l’utilisation et les résidus de produits phytosanitaires 

• de la loi n° 93/949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la Consommation et des textes 
subséquents. 

• de l'arrêté interministériel du 21 mars 1985 concernant les masses nettes de certains fruits 
secs et séchés et légumes secs conditionnés en préemballages (J.O. 05.04.85 p.3995). 

 
 
2.2. Législation française spécifique : 

l’arrêté interministériel du 28 août 1972, J.O. 10/09/1972 p. 9691) 
Ce texte est reproduit en annexe 2. 

 

Le pruneau y est défini par : 
 

• une variété issue du Prunus Domestica L. 

• un mode particulier de séchage 

• le non dépassement de diverses tolérances en taux d’humidité et en défauts 

• l’absence d’additifs édulcorants ou sucrants 

• le respect de règles spécifiques de calibrage et d’étiquetage 

• un calibre minimal de 99 fruits par 500 grammes, porté à 77 fruits par 500 grammes 
lorsque le terme pruneaux d’Agen est utilisé. 

 
 

Dans son article 11,. « en ce qui concerne les pruneaux d’origine française », ce texte réserve 
le terme pruneau d’Agen, « nonobstant les autres conditions qui pourront être fixées pour son 
emploi », aux pruneaux dont le nombre de fruits aux 500 grammes est inférieur ou égal à 77. A 
l’époque de publication de ce texte l’aire de production ne débordait pas de la circonscription 
historique, et la notion d’origine française était suffisante. 
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2.3. Législation européenne 
 

Le pruneau est défini par le règlement CEE n° 464/99 de la Commission du 3 mars 1999 
prévoyant des exigences qualitatives minimales pour les prunes sèches et les pruneaux pouvant 
bénéficier de l’aide à la production (annexe 3). Dans un but de clarification du langage, ce texte 
crée entre les termes « prunes sèches » et « pruneaux » une distinction ad hoc qui ne correspond pas 
à l’usage de la profession. 
 

Le pruneau (ou « prune sèche ») y est défini par : 

• l’appartenance à la variété « prune d’Ente » faisant partie de l’espèce « Prunus Domestica 
L. » 

• le séchage et le calibrage 

• le non dépassement de diverses tolérances en taux d’humidité et en défauts 
 
 
 
2.4. Norme CEE/ONU DF-07 de la Commission des Nations Unies pour l’Europe 

(1992) 
 

Destinée à clarifier le commerce international, la norme CEE/ONU DF-07 définit son champ 
d’application de la manière suivante : 
 

« La présente norme vise les pruneaux de certaines variétés issues du Prunus 
Domestica L. reconnues aptes au séchage, destinés à la consommation, entiers ou 
dénoyautés, obtenus par déshydratation contrôlée de prunes fraîches. L’addition 
d’édulcorants ou de sucre n’est pas admise. » 

 
 
 
2.5. Accord annuel du Comité National Interprofessionnel de la Prune d’Ente 
 

Chaque année un accord interprofessionnel est passé entre les familles professionnelles 
représentant l’ensemble des producteurs et des coopératives (Comité Economique du Pruneau) et 
les opérateurs industriels et négociants privés (Chambre Syndicale Nationale de la Prune d’Ente). 
Tous les opérateurs étant affiliés à l’une ou l’autre des organisations signataires, l’application de ces 
accords est juridiquement garantie. 

 
Cet accord prévoit les conditions d’agréage et d’enlèvement de la récolte des « producteurs » 

par les « transformateurs » (voir définition de ce mot au glossaire). Il définit un contrat-type de 
vente de pruneaux par le producteur au transformateur. 

 
Jusqu’ici cet accord a fait l’objet chaque année d’un arrêté ministériel d’extension à 

l’ensemble des opérateurs concernés. 
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III - DEFINITIONS 
 
 
 
 
 
 
 
AGREAGE ET 
VALORISATION 

L’opération d’agréage consiste pour un lot donné à évaluer son 
poids, son calibre moyen et son taux de fruits défectueux afin 
de définir la valeur d’achat par le transformateur au producteur. 
Les modalités des opérations d’agréage sont fixées par l’accord 
interprofessionnel annuel. 

 
Le pesage est effectué sur une bascule adaptée, en poids net. Le 
calibre est évalué par décompte du nombre moyen de fruits aux 
500 grammes. On parle de précalibrage lorsque le calibre 
moyen est évalué sur échantillon. Le taux de défauts est estimé 
en examinant contradictoirement un échantillon représentatif du 
lot dans les conditions définies par l’accord interprofessionnel. 
L’agréage est normalement effectué lors de l’entrée du lot en 
usine. 

 
La valorisation d’un lot est réalisée en appliquant un barème de 
prix contractuel par calibre en fonction de la qualité déterminée 
à l’agréage. La valorisation d’un lot de prunes est toujours faite 
en fonction du poids et de la qualité des pruneaux qu’elles ont 
produit. 

 
 
 
 
 
 

AGREAGE EN VERT Opération consistant à évaluer le poids, le taux de sucre et le 
taux de défauts d’un lot de prunes avant séchage, en anticipant 
sur ce qu’il deviendra après séchage. L’agréage en vert est 
nécessaire dans les stations de séchage qui mettent à la masse 
les prunes pour les sécher. 
 
La valorisation est faite à rebours, en partant de la valeur du lot 
de pruneaux pour remonter au lot de prunes agréé en vert. 
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CALIBRE Le calibre des pruneaux représente le nombre de fruits par 500 

grammes, mesuré dans l’état du produit au moment de la 
transaction. La seule exception concerne les pruneaux 
dénoyautés, pour lesquels le calibre désigne le nombre de fruits 
par 500 g avant expulsion du noyau. Dans le vocabulaire 
professionnel, un gros calibre désigne de gros fruits, donc un 
petit nombre aux 500 g, et inversement un petit calibre 
représente de petits fruits, dont le nombre aux 500 g est élevé. 
 
Il existe deux échelles de nombres standard. La première, dite 
de deux en deux, est utilisée pour mesurer avec précision la 
valeur d’une récolte (ex. 34, 36, 38, 40... fruits aux 500 g), et 
son détail figure en annexe du règlement européen n° 2022/85. 
La deuxième est une échelle de plages de calibres, dite de onze 
en onze, utilisée dans le commerce pour les pruneaux 
réhydratés (ex. 33/44, 44/55, 55/66...). Elle est définie à l’article 
8 de l’arrêté de commercialisation français du 28 août 1972 et 
figure dans la norme CEE/ONU DF-07. 

 
 

LOT Jusqu’au stade du calibrage, désigne en principe un ensemble 
de pruneaux livré par un même producteur à un même 
transformateur à la même date, sauf distinction en plusieurs 
sous-ensembles suivant des critères comme l’origine 
géographique ou la variété, ou bien regroupement par mise à la 
masse. 
 
 

MISE A LA MASSE En système coopératif, la mise à la masse consiste à mettre en 
propriété collective les produits apportés après évaluation 
relative des apports. 
 
Les produits des différents apporteurs sont dès cet instant 
physiquement confondus, ce qui interdit de les rémunérer 
autrement que par répartition du produit total des ventes au 
prorata de l’évaluation relative faite au moment de l’apport. 
 
La traçabilité individuelle disparaît. 
 
Certaines stations de séchage mettent à la masse les prunes 
avant séchage, ce qui permet d’obtenir une gestion plus 
rationnelle des fours. 
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PRODUCTEUR - 
TRANSFORMATEUR 
 

Pruniculteur qui procède lui même à la préparation, au 
conditionnement et à la commercialisation de sa production soit 
vers la distribution, soit vers les consommateurs. 

 
 
PRUNEAU 
 

 
 
Le dictionnaire le définit comme une « prune séchée au four ou 
au soleil ». 
 
Usage : contrairement aux dispositions du règlement européen 
n° 464/99 de la Commission du 3 mars 1999, l’usage applique 
le terme pruneau à la prune séchée dès sa sortie du four de 
déshydratation, avant toute opération de calibrage ou de 
conditionnement. 
 
Variété : Le vocabulaire professionnel et la législation réservent 
le terme aux prunes séchées de certaines variétés issues de 
l’espèce « Prunus Domestica L. ». Le terme « pruneau 
d’Agen » ne s’applique qu’aux prunes séchées issues de la 
prune d’Ente produites dans le Sud-ouest de la France. 
 
Préparations : Le terme pruneau ne peut désigner qu’un fruit 
qui a conservé ses caractéristiques de fruit séché (aspect, 
couleur, consistance, forme). En règle générale, le terme 
pruneau sera complété de qualificatifs relatifs aux préparations 
spéciales dont le fruit a fait l’objet : réhydraté, dénoyauté, 
fourré, au sirop, à l’alcool, etc. 
 
Définition réglementaire : Le pruneau est défini par l’arrêté 
interministériel du 28 août 1972 (annexe 2) comme le produit : 
 
« obtenu après déshydratation contrôlée de prunes provenant de 
certaines variétés issues du Prunus Domestica L., et reconnues 
aptes au séchage par des méthodes appropriées. 
 
« Les lots de prunes mis en oeuvre doivent être composés de 
fruits physiologiquement mûrs, exempts de pourriture. Ils 
doivent être aussi homogènes que possible, sans mélange de 
variétés. 
 
« Leur transformation en pruneaux doit être réalisée sans 
caramélisation ni apport de matières sucrantes, notamment au 
cours de leur déshydratation. 
 
« Les pruneaux peuvent être partiellement réhydratés, à l’eau 
ou à la vapeur, dans la limite d’une teneur en eau maximale de 
35 p. 100. 
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SECHAGE Le séchage est le premier acte substantiel de transformation de 

la prune, qui aboutit à en faire un pruneau. Il est réalisé dans 
des équipements spéciaux appelés fours, tunnels ou étuves, 
dans lesquels les fruits transitent pendant une durée moyenne 
de 24 heures. 
La prune fraîche, récoltée à pleine maturité, ne conserve pas 
longtemps avant séchage et craint le transport en raison de sa 
fragilité. 
En conséquence depuis toujours le séchage est effectué par 
l’arboriculteur lui même, soit dans sa propre ferme (2/3 des cas) 
soit en coopérative locale spécialisée (1/3 des cas). Il existe 32 
coopératives de séchage dans l’aire du pruneau d’Agen. 

 
SECHEUR INDIVIDUEL 
SECHANT POUR 
AUTRUI 

Producteur sécheur séchant majoritairement sa propre 
production (en moyenne sur les trois dernières campagnes) tout 
en étant prestataire de services pour celle de quelques autres. 
 

RATIO VERT SUR SEC 
ou RENDEMENT V/S 

Rapport entre le poids de fruits frais entrant dans le four et le 
poids de fruits séchés qui en sort à 23 % d’humidité résiduelle 
maximum. En année moyenne, ce ratio est de l’ordre de 3,2 à 
3,3 kilos de frais pour un kilo de sec. 
Ce ratio est en relation étroite avec le degré Brix (pourcentage 
de sucre du fruit frais) et le taux de matière sèche. Plus le degré 
Brix est élevé, plus le chiffre du ratio est faible. 
 

TRANSFORMATEUR Le terme transformateur est entré dans le vocabulaire 
professionnel depuis la mise en place de l’Organisation 
Commune de Marché des produits transformés à base de fruits 
et légumes (actuellement règlement CEE 2201/96). Ce terme 
est porteur d’une ambiguïté. 
La transformation est l’acte par lequel un produit change de 
nature. La première transformation substantielle de la prune 
d’Ente consiste évidemment dans son séchage. 
Pourtant, la réglementation européenne, afin d’utiliser un 
vocabulaire commun à tous les fruits et légumes destinés à 
l’industrie, qualifie de transformateur l’opérateur qui achète le 
produit agricole. Pour ce qui concerne le pruneau, seul des 
produits couverts par le règlement ci-dessus cité à n’être pas 
livré à l’état frais, le texte a considéré à son propre usage le 
calibrage comme acte de transformation qualifiant. C’est ainsi 
que contrairement au vocabulaire courant les pruneaux non 
calibrés y sont nommés prunes sèches, tandis qu’après 
calibrage ils prennent la dénomination de pruneaux. 
Le terme transformateur est désormais entré dans le langage 
courant pour désigner d’un seul mot les négociants, industriels 
et coopératives de conditionnement et (deuxième) 
transformation de pruneaux habilités à présenter un dossier de 
demande d’aide en application du règlement européen 2201/96. 
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IV – DIAGRAMMES  D'ELABORATION 

 

 

 

plantation de pruniers d'ente

verger taille de novembre à mars

exploitation agricole traitements phytosanitaires

contrat d'enlèvement de la récolte par

récolte un transformateur pour le 31/08

opérations d'août à octobre

séchage

exploitation agricole maximum 23% maximum 35%
ou
coop. de séchage  prise de livraison avant

stockage d'attente le 31 décembre

par l'acheteur

calibrage et valorisation de la récolte septembre à mars

stockage par calibres

triage et sélection triage et sélection
mixage

usine
de réhydratation reste de l'activité

"transformation" réparti

au rythme des ventes

dénoyautage pasteurisation avec report du stock

résiduel sur la campagne

suivante

conservateur
ou pasteurisation

conditionnement conditionnement
stockage produit fini stockage produit fini

expédition expédition

Produit fini Pruneaux d'Agen Pruneaux d'Agen
mi-cuits  
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SCHEMA DE VIE 
ETAPES CARACTERISTIQUES 

IMPLICITES 
CARACTERISTIQUES EXPLICITES

COMMUNICANTES 
CARACTERISTIQUES EXPLICITES 

NON COMMUNICANTES 
ARBORICULTURE  Production dans la région d’Agen   

Plantation   Variété traditionnelle Prune d’Ente  Matériel végétal certifié 
Traitements Réglementation 

phytosanitaire 
 Suivi d’un guide de recommandations 

phytosanitaires et enregistrement des 
interventions (doses et dates)  

Taille   Aération, ensoleillement, amélioration de 
la qualité des fruits par une taille annuelle. 

Récolte   Publication d'un ban de récolte. 
Récolte à maturité en plusieurs passages. 

SECHAGE Taux d’humidité maxi de 
23% 
sauf pruneaux mi-cuits 

 
Séchage dans la Région d’Agen 

Séchage dans la zone géographique. 
Installations spécifiques de séchage. 
 

 Hygiène alimentaire et 
hygiène du personnel 

  

Stockage sur le 
lieu de séchage 

  Identification et traçabilité des lots par 
catégorie certifiable et non certifiable 

TRANSPORT   Identification et traçabilité des lots par 
catégorie certifiable et non certifiable 

TRANSFORMATION ET 
CONDITIONNEMENT 

  
Transformation dans la Région d’Agen  

 

Stockage chez le 
transformateur 

Règles d’hygiène  Identification et traçabilité des lots par 
calibre et catégorie certifiable et non 
certifiable 

Réhydratation et Humidité maxi 35 %  Calibre minimum 77 
conditionnement Absence d’additifs non 

autorisés 
 Identification et traçabilité de chaque 

contenant  
 Respect des tolérances en 

défauts 
 Respect des règles d’homogénéité de la 

norme CEE/ONU DF-07 
 Etiquetage (humidité, origine, 

dénomination du calibre) 
 Etiquetage (deux caractéristiques 

certifiées et mentions de la certification) 
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ITINERAIRE TECHNIQUE DU PRUNEAU D'AGEN 
 
 
 

PLANTATION : 

 
 

 Situation : 

Terrain dans la zone I.G.P. d'Agen, qui inclut le département du Lot-&-Garonne en totalité à 
l'exception du canton de Houeillès et partie des départements de la Gironde, du Lot, du 
Tarn-&-Garonne et du Gers (cf. liste cantonale en annexe 1). 
 
 

 Variété : 

La seule variété admise pour la production de pruneaux d'Agen est la Prune d'Ente, à 
l’exclusion des clones Primacotes, Tardicotes et Lorida. Les variétés Stanley, Impériale 
épineuse et autres quetsches, qui ne sont pas des prunes d'Ente, sont naturellement exclues 
de la certification. 

Les nouvelles plantations mises en place dès la saison de plantation suivant la première 
certification de conformité au présent référentiel doivent remplir les conditions suivantes : 

L’ensemble du matériel végétal, porte-greffe et greffon doit être certifié tant dans son 
authenticité (variété et clone) que son état sanitaire (absence de maladie de dégénérescence). 
Cette certification doit provenir d’un/des organisme(s) officiellement habilité(s) par les 
pouvoirs publics, INRA/CTIFL ou tout autre qui leur serait substitué dans cette fonction par 
la réglementation. 

Le scion, ensemble porte-greffe / greffon, doit être produit par un pépiniériste agréé par les 
mêmes organismes officiels, et vendu avec une étiquette individuelle. Cette étiquette, outre 
le numéro d'ordre, doit porter les mentions suivantes : nom de l’organisme officiel ayant 
procédé à la certification, n° du clone ou son nom, n° de porte-greffe ou son nom, état 
sanitaire (virus-free) et pays producteur. 

Jusqu’à la mise en vigueur d’un dispositif de certification adapté, les porte-greffe réalisés 
par semis de Myrobolan sont exemptés de l’obligation de certification officielle. 
 
 

 Déclarations de plantation : 

Chaque nouvelle plantation doit faire l'objet d'une déclaration de plantation par le 
producteur. 
 
 

 Densité de plantation : 

La densité de plantation sera fonction du choix de la forme (axes ou gobelets). 
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TAILLE : 

La taille a pour objet d’aérer l’arbre, de faciliter l’ensoleillement des fruits situés à 
l’intérieur, d’augmenter la richesse en sucre et le calibre, et d’affiner les qualités 
organoleptiques des fruits. Les pruniers doivent être taillés chaque année avant la sortie des 
feuilles. 

La taille est menée en fonction des besoins présents de l’arbre. Aucune méthode ne peut être 
imposée dans l’absolu, mais les conditions qui doivent guider l’intensité et la méthode de 
taille sont les suivantes : 

• Les contraintes naturelles : situation géographique du verger (coteaux, plaine), niveau 
de fertilité du sol, climat (zone gélive ou non) 

• Les contraintes propres au verger : densité de plantation, âge des arbres, faculté à retenir 
ou non la fructification, culture irriguée ou non 

• Les antériorités : intensité de la taille de l’année précédente, importance de la dernière 
récolte 

• Les conditions de l’année : pousse importante ou faible, potentiel floral au moment de 
la taille, état sanitaire (cochenilles, phytoptes...) 

 
Les principes vers lesquels doit tendre le travail du tailleur sont les suivants : 

• garder une géométrie de l'arbre pyramidale, base en bas, 

• conserver le prolongement des charpentières très clair, pour permettre à l'air, à la 
lumière et aux produits phytosanitaires, de bien pénétrer à l'intérieur de l'arbre, 

• éliminer les rameaux verticaux qui se présentent sur les charpentières (sauf les 
prolongements obliques en taille simplifiée), 

• éliminer les coursonnes ou rameaux trop inclinés vers le bas, 

• éliminer les rameaux fruitiers qui se situent entre les branches charpentières, 

• éviter les sous-mères fourchues, 

• choisir le prolongement des charpentières principalement : 

 sur le tiers supérieur de l'arbre, avec des rameaux insérés sur un plan de 20 à 40°, 

 sur le tiers moyen et inférieur, sur des rameaux de bonne vigueur insérés sur un plan 
de 45 à 60°. 

• remplacer une branche charpentière disparue (casse, etc.…) par un fort rameau à bois 
ou gourmand, en ayant soin de le couronner pendant 2 ou 3 ans. 

 
La maîtrise de ces différents paramètres est enseignée dans les programmes de formation 
initiale des écoles d’arboriculture de la région et dans les stages de formation pour adultes 
organisés annuellement soit par la profession (Comité Economique du Pruneau, Syndicat 
des tailleurs d’arbres), soit par certains Centres de Formation pour Adultes. Un document 
rédigé par le Service Technique du Bureau Interprofessionnel du Pruneau synthétise les 
méthodes de taille adaptées au prunier d’Ente. Ce document peut être obtenu gratuitement 
sur simple demande auprès du service auteur. 
 
Les dates de réalisation de la taille sont notées dans un cahier d'enregistrement. 
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TRAITEMENTS : 

En fonction de l'état sanitaire des vergers et des exigences du producteur, différentes 
interventions peuvent être réalisées. Afin de maîtriser ces opérations, un guide phytosanitaire est 
envoyé dans le courant de l'hiver à tous les producteurs. Ce document reprend les principales 
maladies et parasites du prunier d'Ente et recommande les produits phytopharmaceutiques, les 
doses et les conditions d'application les mieux adaptées. 

 
 Traitements d'hiver : 

Forme hivernante des parasites 
Mousse, lichens. 

 Traitements de printemps : 

Pucerons verts, 
Moniliose sur fleurs, 
Russeting, 
Hoplocampe, 
Rouille, 
Carpocapse. 

 Traitements d'été : 

Rouille, 
Carpocapse, 
Araignées Rouges, 
Monilia sur fruits. 

L'ensemble des interventions réalisées sont enregistrées (date, produit, dose). 
 

IRRIGATION : 

L'irrigation du prunier d'Ente est utilisée à titre de complément régulateur de la pluviométrie 
naturelle, en fonction : de la situation pédologique, 
 de l'entretien du sol, 
 des ressources en eau, 
 des installations d'irrigation, 
 de la charge en fruits des arbres, 

L'irrigation peut débuter en avril et se terminer en octobre, pour les situations idéalement 
pourvues en eau et les installations en goutte-à-goutte. 

 

FERTILISATION : 

Les apports de fertilisants organiques ou minéraux sont fonction : 

- de l'âge de la plantation, 
- de la situation géopédologique, 
- de la forme de l'arbre, 
- de la charge en fruits des arbres, 
- de l'entretien des vergers. 
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ENTRETIEN DU SOL : 

 
Les techniques de broyage ou de travail du sol varient en fonction des disponibilités en eau et 
des options techniques de l'exploitation. 

Les sols enherbés sont broyés régulièrement, les sols travaillés sont ameublis du printemps 
jusqu'à la récolte. 

Avant la récolte, un apport de paille sous les pruniers peut être réalisé pour limiter l'évaporation, 
améliorer la structure du sol et diminuer le risque d'éclatement des fruits lors de leur chute. 

 

 

RECOLTE : 

 

Les fruits doivent être récoltés dans un état de maturité optimale. 

La maturation est étalée dans le temps, y compris arbre par arbre. Il est donc indispensable que la 
récolte soit réalisée en plusieurs passages de ramasseurs ou de machine. 

L’indice le plus visible de l’état de maturité est l’abscission du pédoncule, qui sépare le fruit de 
sa queue. Lors du secouage les producteurs doivent veiller à ce que le taux de fruits chutant avec 
leur pédoncule soit aussi faible que possible. 

Les pruniculteurs doivent vérifier régulièrement le degré Brix de quelques prunes, à l'aide d'un 
réfractomètre, afin de suivre l'évolution de la maturation verger par verger et de déclencher la 
récolte au bon moment. 

Méthode : Après un léger secouage de l'arbre, ramassage des prunes tombées au sol et réalisation 
d'une mesure au réfractomètre sur chaque prune d'un échantillon de 10 fruits. 

Les producteurs doivent enregistrer ces valeurs dans les jours précédant et pendant le 
commencement de la récolte. 

Chaque année, en fonction du rapport sucre/acidité constaté, le Syndicat du Pruneau d'Agen ou 
l'organisme qu'il désigne à cet effet détermine, pour les clones les plus répandus et si nécessaire 
par grandes zones géographiques, des dates optimales de début de récolte.  

Le non-respect de ces dates devra pouvoir être justifié, notamment par la concordance des 
mesures réfractométriques effectuées. 

La présence de fruits immatures en quantité anormale est facilement repérable dans un lot de 
pruneaux ; elle est suffisante pour caractériser le respect ou le non respect de cette prescription. 
Les pruneaux immatures se reconnaissent avec évidence à leur couleur claire d’un rouge virant 
au brun, leur consistance molle et leur aspect « vieux » et ridulé. Après réhydratation la couleur 
est nettement brune-marron, le volume du fruit et son poids n’ont pratiquement pas évolué, et le 
goût est dénaturé. 

Les dates de début et de fin de récolte font l'objet d'un enregistrement. 
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SECHAGE : 

 Zone géographique de séchage 

Les unités de séchage doivent se situer dans la circonscription géographique définie du 
Pruneau d’Agen. Lorsqu’elles traitent des fruits issus de vergers dont la production n’est pas certifiable, 
la distinction des lots certifiables et non certifiables doit être démontrée d’un bout à l’autre de la chaîne. 
 

 Taux de séchage 

Chaque lot de prunes doit être séché jusqu’à atteindre un taux d’humidité résiduelle 
maximale de 23 %. Cette obligation est imposée par le règlement européen concernant le prix minimum 
et l’aide européenne au pruneau (annexe 3) et précisée par les dispositions de l’accord interprofessionnel. 
Elle est scrupuleusement contrôlée par les transformateurs. 

Par exception, le produit dit « pruneau d’Agen mi-cuit » est obtenu en ramenant par simple 
séchage le taux d’humidité résiduelle entre 30 et 35 %. 
 

 Stockage des prunes en attente de séchage 

Le stockage des prunes en attente de séchage doit être aussi court que possible en fonction 
des caractéristiques de l’année. Il ne doit pas dépasser 72 heures en année normale. Le stockage au froid 
peut éventuellement servir de palliatif temporaire sur une courte période en cas d’encombrement de la 
capacité de séchage. Les dates d'arrivée des apports des lots de fruits sont notées. 
 

TRANSFORMATION : 

 Localisation de l’usine et des entrepôts de stockage 

Les unités de transformation et de conditionnement doivent se situer dans la circonscription 
géographique définie du Pruneau d’Agen. Ne peuvent prétendre à la dénomination « pruneaux d’Agen » 
que les fruits issus des vergers et des stations de séchage dûment habilités. 

 
 Homogénéisation des calibres 

L'homogénéisation des calibres doit respecter la norme CEE/ONU DF-07. 
 

 Tolérance au dénoyautage 

Le nombre de noyaux ou de morceaux de noyaux restant après dénoyautage doit respecter la 
norme CEE/ONU DF-07. 

 
 Caractéristiques du produit offert à la vente 

Lorsque le produit n'est pas présenté à la vente dans l'emballage du transformateur 
homologué revêtant les mentions d'étiquetage requises (vente en vrac), sa traçabilité doit être garantie par 
un conventionnement du distributeur et des mesures spécifiques de maîtrise et de contrôle. 

 
CONCLUSION 

Le suivi de cet itinéraire technique conditionne la qualité du produit fini. Le respect des 
pratiques culturales que sont la taille annuelle et la récolte des fruits à maturité en plusieurs passages sont 
des critères supérieurs qui ont un effet direct sur la qualité du Pruneau d'Agen offert aux consommateurs.



 
 

DOCUMENT PROVISOIRE : COMPORTE DES MODIFICATIONS SOUMISES A L’APPROBATION DES POUVOIRS PUBLICS 

 CIRCUIT DE LA RECOLTE DE PRUNEAUX D'AGEN
en pourcentage du tonnage de pruneaux secs

1 750 exploitations prunicoles
récolte 13 000 hectares, 150 000 tonnes de prunes, soit 45 000 t. de pruneaux

66%, 30 000 tonnes sèches
séchage séchage à la ferme, 700 installations 34%, 15 000 tonnes

séchage coop, 32 coops
2% 46% 18%

4% 30%

mise en marché 7 Organisations de Producteurs, 99% du tonnage produit
4 syndicats de mise en marché 3 coopératives

2%
1000 t 50%, 23 000 tonnes 48%, 21 000 tonnes

transformation dir- 13 transformateurs privés 3 transformateurs coopératifs
ect

commercialisation 60% 40%
marché français exportation

Comité Economique Pruneau - Juillet  2003
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Comparaison entre les Pruneaux d’Agen et les pruneaux courants 
 
 
 
 
 

ETAPES PRUNEAUX D’AGEN AUTRES PRUNEAUX
ARBORICULTURE Production dans la zone 

géographique IGP d’AGEN 

 

Plantation Utilisation exclusive de matériel 
végétal certifié. 
Variété Prune d’Ente exclusivement 
Déclaration des plantations 

Différentes variétés : Ente, 
Quetsches, Stanley, Mirabelles... 
Utilisation de matériel végétal pas 
obligatoirement certifié. 

Traitements Respect d'un itinéraire technique 
raisonné. 
Chaque producteur dispose d'un 
guide de traitement. 
Tenue d’un cahier de culture et 
enregistrement des interventions 

 

Taille Aération, ensoleillement, 
amélioration de la qualité par une 
taille annuelle. (*) 

Enregistrement des périodes de 
taille(*). 

Souvent absence de taille ou élagage 
sommaire (*) 

Récolte Publication d'un ban de récolte (*) 
Récolte en plusieurs passages (*) 

Enregistrement des dates de début et 
de fin de récolte.(*) 

Souvent récolte en un seul passage 
(*) 

SECHAGE Séchage dans la zone géographique 
IGP d’Agen 

 

 Séchage avec des installations 
spécifiques. 

Séchage sur le sol dans certains pays 

 Taux d’humidité maxi de 23% 
sauf pruneaux mi-cuits (35%) 

Taux d’humidité généralement plus 
bas 

 Identification et traçabilité des lots 
par catégorie certifiable et non 
certifiable 
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TRANSFORMATION Transformation dans la région 
d’Agen  

Transformation possible dans 
différents pays – Mélanges 
d’origines 

 Identification et traçabilité des lots 
par catégorie certifiable et non 
certifiable 

 

 Etiquetage (deux caractéristiques 
certifiées et mentions de la 
certification) 

 

 Calibre minimum 77 Aucun calibre minimum (sauf 
marché français) 

 Etiquetage (humidité, origine, 
dénomination du calibre) 

Aucune obligation (sauf marché 
français). 

 Respect des tolérances en défauts et 
homogénéité 

Aucune obligation (sauf marché 
français). 

 

(*) Exigences différenciatrices entre le produit courant et le produit certifié. 
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V - CARACTERISTIQUES 
 
 
 
 
 
5.1. TABLEAU RECAPITULATIF 
 
 
 

ETAPE CARACTERISTIQUES 
IMPLICITES 

CARACTERISTIQUES EXPLICITES 

 
ARBORICULTURE 

  
Zone géographique 

Plantation  Variété Prune d’Ente 
Traitements Réglementation phytosanitaire  
Taille  Annuelle 
Récolte  A maturité 

 
SECHAGE 

  
Zone géographique 

 Taux d’humidité maxi de 23% 
sauf pruneaux mi-cuits 

 

 Hygiène alimentaire et hygiène 
du personnel 

 

  Identification et traçabilité des lots par 
catégorie certifiable et non certifiable 

 
TRANSFORMATION 

  
Zone géographique 

  Identification et traçabilité des lots par 
catégorie certifiable et non certifiable 

  Etiquetage (deux caractéristiques 
certifiées et mentions de la certification) 

 Règles d’hygiène  
 Calibre minimum 77  
 Humidité maxi 35 %  
 Absence d’additifs non 

autorisés 
 

 Respect des tolérances en 
défauts et homogénéité 

 

 Etiquetage (humidité, origine, 
dénomination du calibre) 
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5.2. CARACTERISTIQUES AU STADE DE L’ARBORICULTURE 

 

 

5.2.1. Caractéristiques implicites 

Les caractéristiques implicites principales sont celles du droit alimentaire, tant 
communautaire que national, spécialement dans ses dispositions concernant l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 

 

 

5.2.2. Caractéristiques explicites 

 

§ Zone géographique de production 

Les vergers, de même que les unités de séchage, les unités de transformation et de 
conditionnement doivent se situer dans la circonscription géographique définie dans le dossier 
d’IGP et qui inclut le département de Lot-et-Garonne en totalité à l’exception du canton de 
Houeillès, et partie des départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot, du Tarn-et-Garonne et 
du Gers (liste cantonale en annexe 1). 

 

§ Variétés - Matériel végétal exigé pour les nouvelles plantations 

La seule variété admise pour la production de pruneaux d'Agen est la variété Prune 
d'Ente, à l’exclusion des clones Primacotes, Tardicotes et Lorida. Les variétés Stanley, Impériale 
épineuse et autres quetsches, qui ne sont pas des prunes d'Ente, sont naturellement exclues de la 
certification. 

Il est démontré que la Prune d'Ente est seule utilisée pour la fabrication des 
Pruneaux d'Agen depuis au moins deux siècles, ce qui justifie l'utilisation du terme "traditionnelle". 

Les nouvelles plantations mises en place dès la saison de plantation suivant la 
première certification de conformité au présent référentiel doivent remplir les conditions suivantes : 

L’ensemble du matériel végétal, porte-greffe et greffon doit être certifié tant dans 
son authenticité (variété et clone) que son état sanitaire (absence de maladie de dégénérescence). 
Cette certification doit provenir d’un/des organisme(s) officiellement habilité(s) par les pouvoirs 
publics, INRA/CTIFL ou tout autre qui leur serait substitué dans cette fonction par la 
réglementation. 

Le scion, ensemble porte-greffe / greffon, doit être produit par un pépiniériste agréé 
par les mêmes organismes officiels, et vendu avec une étiquette individuelle. Cette étiquette, outre 
le numéro d'ordre, doit porter les mentions suivantes : nom de l’organisme officiel ayant procédé à 
la certification, n° du clone ou son nom, n° de porte-greffe ou son nom, état sanitaire (virus-free) et 
pays producteur. 

Jusqu’à la mise en vigueur d’un dispositif de certification adapté, les porte-greffe 
réalisés par semis de Myrobolan sont exemptés de l’obligation de certification officielle. 
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§ Taille annuelle des arbres 

 

La taille a pour objet d’aérer l’arbre, de faciliter l’ensoleillement des fruits situés à 
l’intérieur, d’augmenter la richesse en sucre et le calibre, et d’affiner les qualités organoleptiques 
des fruits. Les pruniers doivent être taillés chaque année avant la sortie des feuilles. 

La taille est menée en fonction des besoins présents de l’arbre. Aucune méthode ne 
peut être imposée dans l’absolu, mais les conditions qui doivent guider l’intensité et la méthode de 
taille sont les suivantes : 

• Les contraintes naturelles : situation géographique du verger (coteaux, plaine), 
niveau de fertilité du sol, climat (zone gélive ou non) 

• Les contraintes propres au verger : densité de plantation, âge des arbres, faculté à 
retenir ou non la fructification, culture irriguée ou non 

• Les antériorités : intensité de la taille de l’année précédente, importance de la 
dernière récolte 

• Les conditions de l’année : pousse importante ou faible, potentiel floral au 
moment de la taille, état sanitaire (cochenilles, phytoptes...) 

 
Les principes vers lesquels doit tendre le travail du tailleur sont les suivants : 

• garder une géométrie de l'arbre pyramidale, base en bas, 

• conserver le prolongement des charpentières très clair, pour permettre à l'air, à la 
lumière et aux produits phytosanitaires, de bien pénétrer à l'intérieur de l'arbre, 

• éliminer les rameaux verticaux qui se présentent sur les charpentières (sauf les 
prolongements obliques en taille simplifiée), 

• éliminer les coursonnes ou rameaux trop inclinés vers le bas, 

• éliminer les rameaux fruitiers qui se situent entre les branches charpentières, 

• éviter les sous-mères fourchues, 

• choisir le prolongement des charpentières principalement : 

 sur le tiers supérieur de l'arbre, avec des rameaux insérés sur un plan de 20 à 40°, 

 sur le tiers moyen et inférieur, sur des rameaux de bonne vigueur insérés sur un 
plan de 45 à 60°. 

• remplacer une branche charpentière disparue (casse, etc.…) par un fort rameau à 
bois ou gourmand, en ayant soin de le couronner pendant 2 ou 3 ans. 

La maîtrise de ces différents paramètres est enseignée dans les programmes de 
formation initiale des écoles d’arboriculture de la région et dans les stages de formation pour 
adultes organisés annuellement soit par la profession (Comité Economique du Pruneau, Syndicat 
des tailleurs d’arbres), soit par certains Centres de Formation pour Adultes. Un document rédigé par 
le Service Technique du Bureau Interprofessionnel du Pruneau synthétise les méthodes de taille 
adaptées au prunier d’Ente. Ce document peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès 
du service auteur. 
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§ Maturité des fruits à la récolte 

 

Les fruits doivent être récoltés dans un état de maturité optimale. 

 

La maturation est étalée dans le temps, y compris arbre par arbre. Il est donc 
indispensable que la récolte soit réalisée en plusieurs passages de ramasseurs ou de machine. 

L’indice le plus visible de l’état de maturité est l’abscission du pédoncule, qui sépare 
le fruit de sa queue. Lors du secouage les producteurs doivent veiller à ce que le taux de fruits 
chutant avec leur pédoncule soit aussi faible que possible. 

Les pruniculteurs doivent vérifier régulièrement le degré Brix de quelques prunes, à 
l'aide d'un réfractomètre, afin de suivre l'évolution de la maturation verger par verger et de 
déclencher la récolte au bon moment. 

 

Méthode : Après un léger secouage de l'arbre, ramassage des prunes tombées au sol 
et réalisation d'une mesure au réfractomètre sur chaque prune d'un échantillon de 10 fruits. 

Les producteurs doivent enregistrer ces valeurs dans les jours précédant et pendant le 
commencement de la récolte. 

 

Chaque année, en fonction du rapport sucre/acidité constaté, le Syndicat du Pruneau 
d'Agen ou l'organisme qu'il désigne à cet effet détermine, pour les clones les plus répandus et si 
nécessaire par grandes zones géographiques, des dates optimales de début de récolte.  

Le non-respect de ces dates devra pouvoir être justifié, notamment par la 
concordance des mesures réfractométriques effectuées. 

 

La présence de fruits immatures en quantité anormale est facilement repérable dans 
un lot de pruneaux ; elle est suffisante pour caractériser le respect ou le non respect de cette 
prescription. Les pruneaux immatures se reconnaissent avec évidence à leur couleur claire d’un 
rouge virant au brun, leur consistance molle et leur aspect « vieux » et ridulé. Après réhydratation la 
couleur est nettement brune-marron, le volume du fruit et son poids n’ont pratiquement pas évolué, 
et le goût est dénaturé. 
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5.3. CARACTERISTIQUES AU STADE DU SECHAGE 
 
 

5.3.1. Caractéristiques implicites 
 

Elles découlent de la réglementation du droit alimentaire, particulièrement le respect 
des règles d’hygiène générale. 
 
 

§ Respect des règles d’hygiène générale et d'hygiène du personnel 

Tout matériel nouvellement mis en service dans une station, notamment claies ou 
tapis de séchage, doit être conforme aux prescriptions du Code de la Consommation concernant les 
matériaux et substances en contact avec les produits alimentaires. Le stockage temporaire des 
pruneaux doit être effectué à l’abri et dans des conditions préservant des salissures et des 
contaminations. 

Les règles relatives à l'hygiène du personnel doivent être affichées sur les lieux de 
travail. 
 

§ Taux de séchage 

Chaque lot de prunes doit être séché jusqu’à atteindre un taux d’humidité résiduelle 
maximale de 23 %. Cette obligation est imposée par le règlement européen concernant le prix 
minimum et l’aide européenne au pruneau (annexe 3) et précisée par les dispositions de l’accord 
interprofessionnel. Elle est scrupuleusement contrôlée par les transformateurs. 
 
 

5.3.2. Caractéristiques explicites. 
 

§ Zone géographique de séchage 

Les unités de séchage doivent se situer dans la circonscription géographique définie 
du Pruneau d’Agen. Lorsqu’elles traitent des fruits issus de vergers dont la production n’est pas 
certifiable, la distinction des lots certifiables et non certifiables doit être démontrée d’un bout à 
l’autre de la chaîne. 
 
 

§ Stockage des prunes en attente de séchage 

Le stockage des prunes en attente de séchage doit être aussi court que possible en 
fonction des caractéristiques de l’année. Il ne doit pas dépasser 72 heures en année normale. Le 
stockage au froid peut éventuellement servir de palliatif temporaire sur une courte période en cas 
d’encombrement de la capacité de séchage. 
 
 

§ Taux de séchage 

Par exception, le produit dit « pruneau d’Agen mi-cuit » est obtenu en ramenant par 
simple séchage le taux d’humidité résiduelle entre 30 et 35 %. 
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5.4. CARACTERISTIQUES AU STADE DE LA « TRANSFORMATION » 
 
 
 
 

5.4.1. Caractéristiques implicites 
 
 
 

§ Caractéristiques du produit offert à la vente 
 
 
 
Elles découlent de la réglementation française (l’arrêté de commercialisation du 28 

août 1972) et des termes de l’accord interprofessionnel étendu de la branche pruneau : 
 

• respect d’un calibre minimum. Les produits présentés aux consommateurs sous la 
dénomination de pruneaux d’Agen ne peuvent inclure que des fruits dont le 
nombre par 500 g est inférieur ou égal à 77.  

 

• respect d’un taux maximum d’humidité de 35 % pour ouvrir droit à la 
dénomination « pruneau » sans mention complémentaire. 

 

• respect des règles de dénomination des calibres définies dans la réglementation 
(article 8 de l’arrêté interministériel du 28 août 1972 précité). 

 

• non dépassement des taux de défauts. Les fruits doivent, sauf le cas échéant les 
perforations dues au dénoyautage, être entiers, charnus, et présenter un épiderme 
plissé, ni éclaté ni fissuré. Les lots destinés aux consommateurs doivent respecter 
les tolérances précisées à l’article 4 de l’arrêté de commercialisation du 28 août 
1972 précité. 

 

• respect des règles générales ou spéciales de la législation alimentaire. 

 
 

S’agissant de fruits dénoyautés, le calibre est décompté avant expulsion du noyau. 
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§ Conditions de traitement en usine : précautions et règles d’hygiène 

Outre les règles d’hygiène générale et d'hygiène du personnel et de propreté des 
locaux, un système de maîtrise des risques liés à la conservation doit être mis en place dans chaque 
usine. 

 
Le stockage doit être réalisé dans des conditions adaptées à la bonne conservation 

des fruits et à la limitation des prédateurs : entrepôt frigorifié de préférence, ou au moins maintien 
dans l’obscurité. 

 
Par ailleurs, chaque transformateur établit et suit une procédure d’autocontrôle de la 

conformité des produits finis : calibre, taux d’humidité, taux de défauts, taux de conservateur s’il y 
a lieu. Le personnel responsable des opérations de sélection et de tri des produits finis doit avoir 
reçu une formation adaptée. La procédure de qualification de ce personnel est annexée au présent 
référentiel. 

 
Des prélèvements aléatoires doivent être effectués régulièrement sur les chaînes de 

conditionnement, suivis d’observations, de mesures et/ou d’analyses. Ils ont pour but de s’assurer 
de la conformité aux normes des taux de défauts et de la teneur en conservateurs ou additifs 
autorisés. 

 
 

5.4.2. Caractéristiques explicites 
 
§ Localisation de l’usine et des entrepôts de stockage 

Les unités de transformation et de conditionnement doivent se situer dans la 
circonscription géographique définie du Pruneau d’Agen. Ne peuvent prétendre à la dénomination 
« pruneaux d’Agen » que les fruits issus des vergers et des stations de séchage dûment habilités. 

 
§ Homogénéisation des calibres 

L'homogénéisation des calibres doit respecter la norme CEE/ONU DF-07. 
 

§ Tolérance au dénoyautage 

Le nombre de noyaux ou de morceaux de noyaux restant après dénoyautage doit 
respecter la norme CEE/ONU DF-07. 

 
§ Caractéristiques du produit offert à la vente 

Lorsque le produit n'est pas présenté à la vente dans l'emballage du transformateur 
homologué revêtant les mentions d'étiquetage requises (vente en vrac), sa traçabilité doit être 
garantie par un conventionnement du distributeur et des mesures spécifiques de maîtrise et de 
contrôle. 

 
§ Congélation des pruneaux mi-cuits 

La présente certification ne peut s'appliquer aux pruneaux mi-cuits ayant subi après 
leur séchage un process de congélation ou de congélation-décongélation. 
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5.5. DISPOSITIONS ASSURANT L’IDENTIFICATION ET LA TRACABILITE 
 
 
 

Les procédures et documents d’enregistrement mis en place chez les différents opérateurs 
doivent permettre une identification et une traçabilité des prunes d’Ente, des pruneaux, à tous les 
stades de la production, du séchage et de la transformation. Cette traçabilité permet entre autres de 
garantir l’origine d’Agen des produits, telle qu’elle est définie dans le référentiel IGP. 

 
Les mesures et les dispositions prises pour assurer identification et traçabilité sont présentées 

dans les tableaux suivants. Elles pourront être adaptées en fonction de l’organisation des opérateurs, 
sous réserve d’acceptation par le Comité de Certification de l’Organisme Certificateur. Tous les 
documents d'enregistrement portent la date du jour d'inscription. 
 
 

ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 
ENREGISTREMENTS 

 
Arboriculteur 

 
Le verger de pruniers est défini par des références 
cadastrales. 
 
 

 
Références cadastrales. 

 Lors de chaque nouvelle plantation, une 
déclaration décrit l’îlot de plantation et le définit 
grâce aux références cadastrales. Tout arrachage 
est également déclaré. 
 
 

Déclaration de 
plantation et 
d'arrachage. 

 Les principales opérations de conduite du verger 
sont enregistrées sur un cahier de culture. 
 
Ce cahier contient pour chaque îlot de culture : 
∗ l’identification de l’îlot, 
∗ l’identification des variétés et clones 

implantés, avec l’année de plantation, 
∗ les dates ou périodes de taille, 
∗ les dates et les valeurs des mesures de degré 

Brix, 
∗ la date et la nature de chaque traitement 

phytosanitaire, 
∗ la date de début de la récolte, 
∗ la quantité récoltée. 
 
 

Cahier de culture. 
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ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 
ENREGISTREMENTS 

 
 
Sécheur 
individuel ne 
séchant que sa 
propre 
production 

 
 
Lors de la livraison des pruneaux au 
transformateur, un bon est établi en deux 
exemplaires : 
∗ un exemplaire destiné au pruniculteur, 
∗ un exemplaire destiné au transformateur. 
 
Ce bon informe sur : 
 
∗ la date de prise en charge, 

∗ le nom du pruniculteur, 

∗ le nom du transformateur, 

∗ la quantité prise en charge (poids ou nombre 
de palox), 

∗ le caractère certifiable ou non certifiable. 
 
Au jour de la prise en charge, chaque lot de 
pruneaux doit être identifié. 
 

 
 
Bon de prise en charge 
ou bon d’enlèvement des 
prunes séchées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification des lots. 

 
 
Sécheur 
individuel 
séchant pour 
autrui 

 
 
Ses obligations sont en principe les mêmes que 
celles d’une station collective pratiquant 
l’individualisation des lots. 
Toutefois,  
 
∗ la comptabilité-matière pourra être réduite à la 

conservation d'une copie des bons de réception 
et des bons d'enlèvement, et à l'établissement 
d'un récapitulatif annuel des flux. 

 
∗ l’identification des palox de prunes, des 

groupes de claies de séchage et des palox de 
pruneaux peut être réalisée suivant un système 
d’identification propre à la station.  
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ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 

ENREGISTREMENTS 
 
Séchage collectif 
avec mise à la 
masse 

 
En présence de lots non certifiables sur son 
exploitation, le producteur doit mentionner les 
îlots d'origine de ces lots. 
La station de séchage réalise un pesage et un 
agréage en vert. Un bordereau d’agréage en vert 
est établi, qui indique : 
∗ le nom du pruniculteur et celui de la station, 
∗ la date, 
∗ l'identification des îlots de culture pour les lots 

non certifiables, 
∗ le poids du lot, 
∗ le degré Brix, 
∗ le taux de défauts sur appréciation en vert, 
∗ le caractère certifiable ou non certifiable. 

Ce document est établi en double exemplaire : 
∗ un exemplaire pour le pruniculteur, 
∗ un exemplaire pour la station. 
 

 
Bordereau d’agréage en 
vert. 

 Des mesures de ratio vert sur sec sont réalisées 
régulièrement en cours de séchage. Elles sont 
notées sur une fiche journalière. 
 

Fiche ou cahier de 
séchage. 

 Les lots de prunes certifiables peuvent être 
mélangés entre eux. Si tous les lots ne sont pas 
certifiables, la station distingue par identification 
ceux qui le sont de ceux qui ne le sont pas. Le 
système d’identification est basé sur un 
étiquetage des claies par groupe. Une étiquette est 
apposée sur la première et/ou la dernière claie de 
chaque lot, et/ou une séparation physique des lots 
est réalisée. 
 

Etiquette ou séparation 
physique des lots lors du 
séchage. 

 La station doit tenir une comptabilité matière qui 
rapporte pour une campagne donnée : 
∗ la quantité entrée en vert, 
∗ la quantité prise en charge par le/les 

transformateur(s). 
 

Comptabilité matière. 

 Les palox sont identifiés individuellement. Une 
gestion des stocks permet de connaître ce qui 
entre et ce qui sort du stock. 
 

Identification des palox 
en stock. 
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ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 

ENREGISTREMENTS 
 Lors de la livraison des pruneaux au 

transformateur, un bon est établi en double : 
∗ un exemplaire destiné à la station, 
∗ un exemplaire destiné au transformateur. 

Le bon informe sur : 
∗ la date de prise en charge, 
∗ le nom de la station, 
∗ le nom du transformateur, 
∗ la quantité (poids ou nombre de palox) prise en 

charge, 
∗ le caractère certifiable ou non certifiable. 

Bon de prise en charge 
ou bon d’enlèvement des 
prunes séchées. 

 
Séchage collectif 
avec 
individualisation 
des lots 

 
En présence de lots non certifiables sur son 
exploitation, le producteur doit mentionner les 
îlots d'origine de ces lots. 
La station de séchage collectif (coopérative ou 
privée) séchant la production de nombreux 
pruniculteurs identifie les lots mis en séchage par 
un étiquetage des palox de prunes, des groupes de 
claies (une étiquette est apposée sur la première 
et/ou la dernière claie de chaque lot) et des palox 
de pruneaux. 
 

 
Etiquettes. 

 Pour chaque lot de prunes apportées, la station 
établit un bon de réception qui informe sur : 
∗ le nom de la station, 
∗ le nom du pruniculteur apporteur, 
∗ la date de l’apport, 
∗ l'identification des îlots de culture pour les lots 

non certifiables, 
∗ la quantité (nombre de palox ou poids), 
∗ le caractère certifiable ou non certifiable. 
 

Bon de réception des 
prunes à sécher. 

 La station tient à jour une comptabilité matière 
qui indique, au jour le jour : 
∗ le nom et l’adresse du pruniculteur, 
∗ la quantité apportée par lui, 
∗ le nombre de palox de pruneaux, 
∗ le nom du (des) transformateur(s), 
∗ la quantité prise en charge par lui (eux), 
∗ les destructions éventuelles au séchage. 
 

Comptabilité matière. 
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ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 

ENREGISTREMENTS 
 Lors de la prise en charge des pruneaux par le 

transformateur, un bon de prise en charge ou un 
bon d’enlèvement est établi en deux exemplaires :
 
∗ un exemplaire destiné à la station, 
∗ un exemplaire destiné au transformateur. 
 
Le bon informe sur : 
 
∗ la date de prise en charge, 
∗ le nom de la station, 
∗ le nom du pruniculteur, 
∗ le nom du transformateur, 
∗ la quantité (poids ou nombre de palox) prise en 

charge, 
∗ le caractère certifiable ou non certifiable. 
 

Bon de prise en charge 
ou bon d’enlèvement des 
prunes séchées. 

 
Transformation 
Agréage - 
Calibrage 

 
Chaque livraison de prunes séchées à un 
transformateur donne lieu à l’établissement d’un 
bordereau de livraison et de valorisation qui 
mentionne : 

∗ le tonnage de marchandise, justifié par un 
ticket de pesée, 

∗ le ou les différents calibres des fruits, 
∗ les noms et adresses du preneur et du livreur, 
∗ éventuellement les modalités de règlement, 
∗ la date. 
 

 
Bordereau de livraison 
et de valorisation. 

 Chaque lot livré est identifié suivant les principes 
applicables à chaque catégorie de sécheur (par 
producteur ou par palox). 
 

Identification de lot. 

 Les lots certifiables et non certifiables sont 
séparés physiquement avant et pendant le 
calibrage. 
 

 

 Une fiche de calibrage est établie, qui précise : 

∗ la date de calibrage, 
∗ la définition des lots entrés au calibreur 

(origine, nombre de palox, poids net), 
∗ la liste des palox sortis du calibreur, avec leur 

identification individuelle, 
∗ le caractère certifiable ou non certifiable. 
 

Fiche de calibrage 
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ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 

ENREGISTREMENTS 
 
Transformation 
Stockage 
matières 
premières 
calibrées 

 
Les lots stockés sont identifiés par étiquetage de 
chaque palox, indiquant au moins : 

∗ le calibre, 
∗ le poids net, 
∗ un numéro de lot ou de palox permettant 

d'identifier l'année de récolte. 
 

 
Etiquette de palox. 

 Dans le stock, les lots certifiables et les lots non 
certifiables sont séparés physiquement. 
 
∗ Une comptabilité matière des stocks doit être 

tenue. Elle indique, en distinguant les lots 
certifiables et non certifiables : 

Gestion des stocks ou 
comptabilité matière. 

 ∗ les numéros de lot ou de palox, 
∗ la date d’entrée, la quantité entrée, 
∗ la date et la quantité sortie, 
∗ le numéro du / des bon(s) d’entrée s’il y a lieu,
∗ le numéro du / des bon(s) de sortie. 
 

 

 
Transformation 
Fabrication 

 
Quel que soit le produit fabriqué, une fiche de 
fabrication doit être rédigée. 

Elle indique : 

∗ les numéros de lot ou de palox, 
∗ le caractère certifiable ou non, 
∗ les calibres utilisés, la quantité de pruneaux 

utilisée, 
∗ le produit fabriqué et sa référence, 
∗ la quantité de produit fabriquée, 
∗ le type d’emballage et le poids unitaire, 
∗ la date de fabrication, 
∗ le n° du lot fabriqué. 

et, s’il y a lieu : 

∗ le taux d’humidité du produit fabriqué, 
∗ le calibre du produit fabriqué. 

Dans tous les cas, une séparation physique des 
lots certifiables et non certifiables doit être 
assurée. L’identification et la traçabilité des lots 
en cours de fabrication est adaptée en fonction 
des ateliers. 
 

 
Fiche de fabrication. 
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ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 
ENREGISTREMENTS 

 
 
Transformation 
Stockage 
produits finis 

 
 
Une comptabilité matière doit être tenue. Elle 
doit permettre de connaître, pour un produit 
donné et référencé, les quantités fabriquées, les 
quantités en stock et les quantités expédiées. Les 
quantités expédiées sont toutes contrôlables par 
un bon d’expédition ou de sortie. Les quantités 
fabriquées ont toutes donné lieu à une fiche de 
fabrication. 
 
 

 
 
Gestion des stocks 
produits finis. 
Comptabilité matière 
produits finis. 

 Les produits en stock sont identifiés par une fiche 
de stock sur laquelle figurent : 

∗ la référence de fabrication, 
∗ le type de produit, 
∗ la référence du produit, 
∗ la quantité entrée et la date d’entrée, 
∗ la quantité sortie et la date de sortie. 
 
Dans le stock, les produits certifiables et non 
certifiables doivent être physiquement séparés. 
 
 

Fiche de stock. 

  
Un état récapitulatif des fabrications, des 
expéditions et du stock de produits finis 
concernant les produits certifiés est tenu à jour. 
 

 
Etat récapitulatif 
trimestriel aux  
31 Mars, 30 Juin, 
31 Août et 31 Décembre.

 
 
 

 
 
Les bons d’expédition, factures ou bons de sortie 
sont conservés au sein de l’établissement. 
Les factures doivent porter les mentions de 
certification. 
 
 

 
 
Bons d’expédition, 
factures ou bons de 
sortie. 
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ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITE DOCUMENTS ET 

ENREGISTREMENTS 
 
Transformation 
Etiquetage 

 
L’étiquetage des produits finis doit respecter les 
obligations réglementaires (arrêté du 28 août 
1972, décret n°84-1147 du 07 décembre 1984 et 
textes généraux) et porter les mentions relatives à 
la certification de conformité et à l’IGP. 
 
Le numéro de lot de fabrication doit apparaître 
sur l’emballage. 
 
 

 
Etiquetage produits finis.

 Un état des expéditions doit être établi quatre fois 
par an. Il donne, en distinguant les produits 
certifiés et non certifiés : 
 
∗ la désignation du produit vendu, 
∗ le type d’emballage et le poids unitaire, 
∗ le calibre, 
∗ le(s) numéro(s) de lot de fabrication. 
 

Etat trimestriel des 
expéditions aux 31 Mars, 
30 Juin, 31 Août et 31 
Décembre. 

Pruneaux 
commercialisés 
en vrac 

Le distributeur est référencé et doit utiliser une 
PLV (publicité sur le lieu de vente) validée par 
l'organisme certificateur et la CNLC. 
Le distributeur doit tenir à la disposition de 
l'organisme certificateur : 
 
- les factures d'achat permettant de reconnaître : 
le fournisseur, la date d'achat, la désignation du 
produit vendu, le type d'emballage, le poids 
unitaire, le calibre et le numéro de fabrication. 
 
- les preuves de ventes : date, quantités vendues, 
désignation du produit. 
 
Le distributeur doit tenir à jour l'état de ses 
ventes. 
 

PLV / factures d'achat / 
preuves de vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comptabilité matière. 

 
Accès aux 
informations 

 
L’Organisme Certificateur est habilité à procéder 
à toutes les vérifications utiles à la bonne 
réalisation de sa mission soit sur place, soit dans 
les documents comptables ou de gestion du 
transformateur. 
 

 
Factures et documents 
commerciaux. 
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VI - METHODES DE MAITRISE ET DE CONTROLE 
 
 
6.1. PRODUCTION 
 

Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 

Contrôle 
/Maîtrise 

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

 
Convention 

  
C004/P201 

 
C 

 
Vérification documentaire de la convention 

 
Convention 
Fiche d’habilitation 

ZONE DE CULTURE 
DES PRUNIERS 

     

Références cadastrales 
de la parcelle 

Listes 
cantonales et 
références 
cadastrales 

Procédure 
d’habilitation 
 
C004/P301 
 

C 
 
 

C 

Vérification des références cadastrales de chaque parcelle par 
rapport aux listes préétablies 

Fiche d’habilitation 
 
Fiche de contrôle 

UTILISATION DE 
PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES 

     

Guide de protection du 
prunier d’Ente 

 Guide de 
protection du 
prunier d'Ente 
du BIP, dernière 
édition. 

M Un guide de protection du prunier d’Ente est édité chaque 
année. Il recense les produits phytosanitaires utilisables et 
recommande leurs conditions d’utilisation (période de l’année, 
nombre d’applications, dosages) 
 

 

Produits 
phytosanitaires et 
utilisations 
 

Réglementaire  
 
C004/P301 

M 
 

C 

Suivi du guide de protection du prunier d’Ente 
 
Vérification de la mise à disposition du guide 

Cahier de culture 
 
Fiche de contrôle 
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Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 

Contrôle 
/Maîtrise 

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

VARIETE  
Prunes d’Ente y 
compris 
Spurdente, à 
l’exclusion de 
Tardicotes, 
Primacotes et 
Lorida 

 
Procédure 
d’habilitation 
 
 
 
 
C004/P301 
 

 
C 
 
 
 
 
 

C 

 
Pour les arbres existants, vérification visuelle de l’aspect et 
des caractéristiques des arbres et des fruits 
Sur les nouvelles plantations, vérification de l’étiquette de 
certification et des factures d’achat des plants. 
 
 
Vérification visuelle de l’aspect et des caractéristiques des 
arbres et des fruits 
 

 
Déclaration de 
plantation 
Etiquette de certification 
Factures d’achat 
 
Fiche de contrôle 

 
TAILLE ANNUELLE 

     

Principes de taille  Documents de 
conseils sur la 
taille des 
pruniers du BIP, 
dernière édition. 
 
 
C004/P301 
 

M 
 
 
 
 
 
 

C 

Le BIP édite des documents de conseils de taille des 
pruniers (formation de la charpente de l’arbre et taille de 
fructification). Ces documents sont accessibles à tous les 
producteurs sur simple demande. 
Des enseignements sont dispensés dans les écoles ou stages 
de formation à la taille des pruniers. 
 
Vérification de la mise à disposition des documents 

 
 
 
 
 
 
 
Fiche de contrôle 

Arbre taillé Une année  
 
C004/P301 
 

M 
 

C 

Taille des arbres 
 
Vérification visuelle de la charpente de l’arbre 
 

Cahier de culture 
 
Fiche de contrôle 

Calibre moyen   
 
 
C004/P303 
 

M 
 
 

C 

La proportion de petits fruits peut être anormalement élevée 
quand les arbres n’ont pas été taillés 
 
Vérification de la proportion des petits fruits 

Bordereau de 
valorisation 
 
Fiche de contrôle 
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Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 

Contrôle 
/Maîtrise 

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

 
MATURITE DES 

FRUITS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C004/P301 
C004/P302 
C004/P303 

 
M 
 
 
 
 
 
 

M 
 
 
 

M 
 

C 
 
 

C 
 
 
 

C 
 

 
Pour connaître l’état de maturité, le pruniculteur vérifie que 
les pédoncules ne viennent pas avec les fruits lors du 
secouage. Il doit aussi vérifier régulièrement le degré Brix 
de quelques prunes. 
La récolte doit être échelonnée au rythme de la maturation 
progressive des fruits. 
 
Les conditions optimales préconisées pour le 
déclenchement de la récolte sont déterminées et publiées 
chaque année. 
 
Enregistrement des dates de récolte. 
 
Les producteurs doivent avoir à disposition un 
réfractomètre. 
 
Vérification visuelle de la présence et de la proportion de 
pruneaux portant les marques de l’immaturité : couleur 
rouge, consistance molle, fines ridules superficielles. 
 
Vérification du taux de prunes immatures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire aux 
producteurs 
 
 
Cahier de culture 
 
Fiche de contrôle 
 
 
Fiche d’agréage 
 
 
 
Fiche de contrôle 
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6.2. SECHAGE 
 

Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/ 
Maîtrise 2 

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

 
Convention 
Agrément officiel 

  
 
C004/P202 

 
 

C 

 
 
Vérification documentaire de la convention 

 
Convention 
Fiche d’habilitation 

 
HYGIENE GENERALE 

     

 Réglementaire Réglementation 
 
 
C004/P302 
C004/P301 
 

C 
 
 

C 

Toutes les opérations nécessaires au respect de la 
réglementation doivent être mises en place. 
 
Vérification de l’application de la réglementation 

 
 
 
Fiche de contrôle 

 
TAUX DE SECHAGE 

     

Pourcentage 
d’humidité 

Règle générale 
maxi de 23 % 
Pruneau mi-cuit 
à 35 % 

 
 
 
C004/P302 

M 
 
 

C 

Mesure régulière du taux d’humidité résiduelle pendant le 
séchage avec un humidimètre DFA 
 
Vérification par mesure du taux d’humidité 
 

Enregistrements 
 
 
Fiche de contrôle 

  Norme CEE/ONU 
DF-07 
 
 
 
 
 
C004/P302 
C004/P303 

C 
 
 
 
 
 
 

C 

La mesure d’humidité résiduelle par la station de séchage ou 
par l’atelier de transformation avant calibrage est réalisée par 
conductibilité électrique ou par dessiccation en étuve 
conformément à la norme CEE/ONU DF-07 
Enregistrement du taux d’humidité pour le lot de chaque 
producteur 
 
Vérification documentaire des mesures 

Fiche d’agréage ou 
de préagréage 
 
 
 
 
 
Fiche de contrôle 
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Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/ 
Maîtrise 2 

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

ORIGINE      
Adresse de 
l’Etablissement 

Liste des 
cantons 

Procédure 
d’habilitation 
C004/P302 
 

C 
 

C 

Vérification documentaire 
 
Vérification documentaire 

Fiche d’habilitation 
Fiche de contrôle 

Enregistrement du lot 
confié à un tiers pour 
séchage 

Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 

Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
C004/P301 

M 
 
 

C 

Application du tableau d’identification et de traçabilité 
 
 
Vérification documentaire et visuelle 

Bon de réception ou 
bon d’agréage en vert 
 
Fiche de contrôle 

 
Identification des lots 
dans une station 
individuelle séchant 
pour des tiers : 
 palox de prunes 
 claies 
 palox de pruneaux 

 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 
 
C004/P301 

 
M 
 
 
 
 

C 

 
Vérification visuelle de l’identification des palox de prunes, des 
claies et des palox de pruneaux 
 
 
 
Vérification visuelle et documentaire d’un bon de réception de prunes 
à sécher s’il y a lieu 

 
Bon de réception de 
prunes à sécher 
Identification 
 
 
Fiche de contrôle 

Identification des lots 
dans une station 
collective pratiquant 
l’individualisation des 
lots 

idem Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 
C004/P302 

M 
 
 
 

C 

Vérification visuelle de l’identification des palox de prunes, des 
claies et des palox de pruneaux par des étiquettes 
 
 
Séparation des lots en séchage 

Etiquettes 
Cahier de séchage 
 
 
Fiche de contrôle 

 
Identification des lots 
dans une station 
collective pratiquant 
la mise à la masse 
 

 
idem 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 
C004/P302 

 
M 
 

C 
 

C 

 
Vérification visuelle de la séparation des lots certifiables et non 
certifiables 
Tenue d’une comptabilité matière 
 
Numérotation des palox en stock 

 
Etiquettes 
 
Comptabilité matière 
 
Fiche de contrôle 

 
Identification des lots 
à la sortie de la station 
de séchage 
(individuelle ou 
collective) 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 

C004/P301 
C004/P302 

 
M 
 
 
 

C 

 
Les palox sont identifiés 
Un bon de prise en charge est délivré par le transformateur 
 
 
Vérification visuelle et documentaire 

 
Bon d'enlèvement ou 
prise en charge des 
prunes séchées 
 
Fiche de contrôle 
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6.3. TRANSFORMATION 
 
Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/
Maîtrise 2

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

 
Convention 
Agrément officiel 

  
 
C004/P203 

 
 

C 

 
 
Vérification documentaire de la convention 

 
Convention 
Fiche d’habilitation 
 

 
HYGIENE GENERALE 

 
Réglementaire 

 
Réglementation
Procédure 
d’hygiène 
 
C004/P303 

 
M 
 
 
 

C 

 
Toutes les opérations nécessaires au respect de la réglementation 
doivent être mises en place 
 
 
Vérification visuelle et documentaire 
 

 
Enregistrements 
 
 
 
Fiche de contrôle 

 
CALIBRE MINIMAL 
DU PRODUIT FINI 

 
Maximum 77 
fruits par 500 
grammes 
 

 
Arrêté du 
28/08/1972 
(art 11) 
 
C004/P303 
 

 
M 
 
 
 

C 
 

C 

 
Calibrage grâce à une sélection appropriée de la matière première et 
vérification en cours de fabrication 
 
 
Pesage et comptage du nombre de fruits pour 500 grammes 
 
Pesage et comptage du nombre de fruits pour 500 grammes 
 

 
Fiche de fabrication 
Etiquetage du produit fini 
 
 
Fiche de contrôle 

 
TAUX D’HUMIDITE 
MAXIMAL 

 
35 % suivant 
réglementation 

 
Arrêté du 
28/08/1972 
Norme 
CEE/ONU 
DF-07 
 
C004/P303 
 

 
M 
 
 
 

C 
 

C 

 
Mesure du taux d’humidité par l’une des méthodes reconnues par la 
norme CEE/ONU 
Enregistrement sur une fiche de suivi des fabrications 
 
Prélèvement d’échantillons et mesure du taux d’humidité 
 
Vérification des enregistrements sur fiche de fabrication. 
 

 
Fiche de fabrication 
Etiquetage du produit fini 
 
 
Fiche de contrôle 
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Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/ 
Maîtrise 2

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

 
TAUX DE DEFAUTS 
 
 
Pruneaux comportant des 
prunes immatures : 
 

 
Cf. arrêté 1972 
 
 
 
5 % maxi. 
 

 
Arrêté du 
28/08/1972 
 
 
C004/P303 
 

 
M 
 
 
 

C 
 

 
Observation des pruneaux 
Enregistrement des résultats sur la fiche de fabrication 
 
 
Prélèvement et observations 
 

 
Fiche de fabrication 
 
 
 
Fiche de contrôle 
 

 
DENOYAUTAGE 
 
 
Pruneaux comportant : 
 des noyaux entiers  
 des fragments de 

noyaux 
 
 

 
 
 
 
 
2 % maxi 
2 % maxi 

 
Norme 
CEE/ONU 
DF-07 
Arrêté du 
28/08/1972 
Norme 
CEE/ONU 
DF-07 
 

 
M 
 
 

C 

 
Les méthodes nécessaires au respect de la norme doivent être mises 
en place. 
 
Prélèvement et observations 

 
Fiche de fabrication 
 
 
Fiche de contrôle 

 
CRITERES 
D'HOMOGENEITE 
 

  
Norme 
CEE/ONU 
DF-07 
 
 

 
M 
 
 
 

C 

 
Les méthodes nécessaires au respect de la norme doivent être mises 
en place. 
Maîtrise du mixage des différents calibres 
 
Prélèvement 

 
Fiche de fabrication 
 
 
 
Fiche de contrôle 
 

 
ADDITIFS 
 
 
 

Résidus 
 

 
Uniquement 
additifs 
autorisés 
 
Tolérance 
légale 

 
Arr. 28/8/1972 
Réglementation 
alimentaire 
 
C004/P303 
 
Réglementation

 
M 
 
 
 

C 
 

C 
C 

 
Maîtrise de l’utilisation des additifs 
Enregistrement de l’utilisation des additifs sur la fiche de fabrication 
 
Prélèvement et analyse si nécessaire 
 
Prélèvement et analyse si nécessaire (par l’entreprise) 
Prélèvement et analyse si nécessaire 

 
Fiche de fabrication 
 
 
 
Fiche de contrôle 
 
Enregistrements 
Fiche de contrôle 
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Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/
Maîtrise 2

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

ORIGINE      
Adresse de 
l’établissement 

Liste des 
cantons inclus 

Procédure 
d’habilitation 
C004/P303 
 

C 
 

C 

Vérification documentaire et visuelle Fiche d’habilitation 
 
Fiche de contrôle 

Réception des lots Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 

Tableau 
d'identification 
et de traçabilité 
C004/P303 
 

M 
 
 

C 

Séparation physique des lots et identification 
 
 
Vérification visuelle et documentaire de l’étiquetage 

Etiquetage 
 
 
Fiche de contrôle 

Prunes séchées avant 
fabrication 

idem Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 
 
 
 
C004/P303 
 

M 
 
 
 
 
 
 

C 

Identification de tous les palox de prunes séchées en stock (matières 
premières) 
Tenue d’un document de gestion des stocks 
 
Séparation physique des lots certifiables et non certifiables dès le 
calibrage 
 
Vérification documentaire et visuelle 
 

Etiquette de stock 
Fiche de stock 
Gestion des stocks 
matières 1ères. 
Bordereau de calibrage 
 
 
Fiche de contrôle 

Produits en cours de 
fabrication 

idem Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
Coefficients 
estimés de 
conversion 
 
C004/P303 
 

M 
 
 
 
 
 
 

C 

Pour chaque fabrication, enregistrement sur une fiche de fabrication 
de produit fabriqué, quantité de matière première mise en oeuvre, 
quantité de produit fini obtenue 
Séparation physique des lots certifiables et non certifiables durant la 
fabrication 
 
 
Vérification documentaire et visuelle d’après des coefficients 
approximatifs préétablis. 
 

Fiche de fabrication, 
Planning de fabrication 
 
 
 
 
 
Fiche de contrôle 

Produits finis Idem Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 
C004/P303 
 

M 
 
 
 

C 

Identification des produits finis 
Tenue d’un document de gestion des stocks 
 
 
Vérification documentaire des fiches de stock, des documents de 
gestion et des bons d’expédition. Vérification visuelle. 

Fiche de stock Gestion 
des stocks produits finis 
Bon d’expédition 
 
Fiche de contrôle 
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Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/
Maîtrise 2

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

 
Traçabilité du produit 
dans l’établissement 
 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
Documents 
comptables 
 
 
C004/P303 

 
C 
 
 
 
 
 
 

C 
 

 
Rapprochement des entrées, des quantités fabriquées, des 
expéditions et du stock 

 
Etats récapitulatifs 
trimestriels  
au 31 mars,  
au 30 juin, 
au 31 août, 
au 31 décembre. 
 
Fiche de contrôle 
 

 
Etiquetage et 
emballage 
 
 

 
idem 

 
Tableau 
d’identification 
et de traçabilité 
 
C004/P303 
 

 
C 

 
Identification de tous les produits avec un étiquetage conforme 
 
Suivi du conditionnement et des numéros de lots 
 
Vérification de la bonne identification, de la conformité des 
étiquettes et du bon suivi du conditionnement 
 

 
Etiquette ou indications 
sur l’emballage 
 
 
Fiche de contrôle 

 
Qualification du 
Personnel 
responsable du 
contrôle du produit 
fini 
 

 
 

 
Procédure de 
qualification 
 
C006/P301 

 
M 
 
 

C 

 
Lors de l'habilitation, vérification des compétences 
 
 
Vérification du contrôle du produit fini 

 
Fiche interne 
 
 
Fiche de contrôle 
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6.4. DISTRIBUTION – VENTE EN VRAC 
 

a – Distribution du pruneau conditionné 
 
Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/
Maîtrise 2

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

Aspect/calibre 
 
Défauts 

 Arrêté du 
28/08/72 
C004 P304 

C 
 
 

Vérification visuelle des pruneaux 
 

Fiche de contrôle 
 

Validité et intégrité 
des étiquettes/PLV 

 Etiquettes 
validées 

C Vérification visuelle de l'étiquetage du produit et de la PLV Fiche de contrôle 

 
b – Distribution du pruneau en vrac 

 
Caractéristique, Point de 
Contrôle ou de Maîtrise 

Seuil de 
Tolérance 

Documents de 
Référence 1 

Contrôle/
Maîtrise 2

Méthodes de maîtrise ou de contrôle Documents émis ou 
preuves 

Conventionnement 
 
 

 Référentiel M 
 

C 

Le distributeur est référencé et s'engage au travers d'une Convention 
 
Vérification documentaire du conventionnement. 

Convention 
 
Fiche de contrôle 

Aspect / Calibre 
 
Défauts 

 Arrêté du 
28/08/72 
C004 P304 

C Vérification visuelle des pruneaux Fiche de contrôle 

Validité et intégrité 
des étiquettes / PLV 

 Etiquettes 
validées 

C 
C 

Vérification visuelle de l'étiquetage du produit et de la PLV. 
Ventes réalisées dans l’emballage d’origine. 

Fiche de contrôle 

Comptabilité matière  Référentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 
d'identification 
et traçabilité 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 

Le distributeur doit tenir à la disposition de l'organisme certificateur: 
 
- les factures d'achat permettant de reconnaître : le fournisseur, la 
date d'achat, la désignation du produit, le type d'emballage, le poids 
unitaire, le calibre et le n° de fabrication ; 
 
- les preuves de vente : date, quantités vendues, la désignation du 
produit. 
 
Vérification des factures d'achat, des preuves de vente et réalisation 
d'une comptabilité matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche de contrôle 
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VII - ETIQUETAGE ET COMMUNICATION 
 

Les emballages portent en lettres très apparentes sur leur face principale les mots « Pruneaux 
d’Agen » ou le cas échéant « pruneaux d’Agen mi-cuits ». 

Les mentions minimales portées sur l’emballage sont les suivantes : 

Dénominations de vente : 

« PRUNEAUX D’AGEN » ou « PRUNEAUX D’AGEN MI-CUITS » 
 
Caractéristiques certifiées précédées de la mention "Caractéristiques certifiées" : 

• PRODUITS ET PREPARES DANS LA REGION D’AGEN 
• FRUITS ISSUS DE LA VARIETE TRADITIONNELLE PRUNE D’ENTE. 

 
Mentions complémentaires : 

 Identification en clair d'un vendeur établi dans l'Union Européenne. 
Si son nom n’est pas indiqué en clair, moyen d’identification de l’entreprise de 
transformation habilitée ayant procédé à l’emballage final. 

 Traitements spécifiques subis par le produit (comme le précise le décret n°84-1147 du 
7 décembre 1984, article 8) 

 Nom et adresse du Syndicat du Pruneau d'Agen et/ou du vendeur. 

 Certifiées par Qualisud (adresse complète) 
 

EXEMPLE D'ETIQUETTE 

Pruneaux d'Agen 
 

GEANTS 
CALIBRE 33/44 fruits par 500 g. 

 
 
 
Caractéristiques certifiées 
• Produits et préparés dans la région d'Agen 
• Fruits issus de la variété traditionnelle Prune d'Ente 

Conformes au cahier des charges du 
Syndicat du Pruneau d'Agen 
BP 162 - 47304 Villeneuve sur Lot 
Certifiées par Qualisud - Agropôle - BP 102 - 47000 Agen 

 

 

 
 
 
 
Poids net 500 g. e. 
humidité maximale 35 % 
Conservateur E 200 
A consommer de préférence avant le 
 
lot n° 
 
PRUNE GARONNE 
Avenue de la Gare 
47300 Villeneuve sur Lot 
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VIII - ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Circonscription du Pruneau d’Agen 
 
 
2 - Arrêté de commercialisation du 28 août 1972 
 
 
3 - Règlement CEE de 1999 définissant les conditions qualitatives des pruneaux pouvant 

bénéficier de l’aide européenne. 
 
 
4 - Norme CEE/ONU DF-07 
 
 
5 - Statuts du Syndicat du Pruneau d’Agen 
 
 
6 - Procédure de qualification et formation du personnel chargé du contrôle des 

pruneaux 
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CIRCONSCRIPTION GEOGRAPHIQUE DU PRUNEAU D'AGEN 
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ANNEXE 1 
 

CIRCONSCRIPTION DE L'I.G.P. DU PRUNEAU D'AGEN 
 

 
 
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
 

Cantons de  BEAUMONT 
BELVES 
BERGERAC 
DOMME 
EYMET 
ISSIGEAC 
LA FORCE 
LE BUGUE 
LE BUISSON DE CADOUIN 
MONPAZIER 
MONTPON MENESTEROL 
SIGOULES 
VELINES 
VILLEFRANCHE DE LONCHAPT 
VILLEFRANCHE DU PERIGORD 

 

DEPARTEMENT DU GERS  
 

Cantons de  CONDOM 
EAUZE 
FLEURANCE 
JEGUN 
LECTOURE 
MAUVEZIN 
MIRADOUX 
MONTREAL 
SAINT-CLAR 
VALENCE SUR BAÏSE 
VIC FEZENSAC 

 
 
 

DEPARTEMENT DE TARN-&-GARONNE 
 

Tout le département  
SAUF LES CANTONS DE   

CAYLUS 
ST ANTONIN NOBLE VAL 

VILLEBRUMIER 
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 

Cantons de AUROS 
BRANNE 
CARBON BLANC 
CASTILLON LA BATAILLE 
CENON 
CRÉON 
LA RÉOLE 
LUSSAC 
MONSÉGUR 
PELLEGRUE  
PUJOLS 
SAUVETERRE-DE-GUYENNE 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DU LOT  
 

Cantons de  BRETENOUX 
CASTELNAU MONTRATIER 
CAZALS 
CATUS 
FIGEAC 
GOURDON 
LACAPELLE MARIVAL 
LALBENQUE 
LIVERNON 
LUZECH 
MONTCUQ 
PUY L'EVEQUE 
SAINT-CERE 
SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR 
SALVIAC 

 
 
DEPARTEMENT DE LOT-&-GARONNE 
 

Tout le département  
SAUF LE CANTON DE HOUEILLES 
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ANNEXE 5 
STATUTS DU SYNDICAT DU PRUNEAU D’AGEN 

 
Art. 1.- DENOMINATION 

Il est constitué entre les pruniculteurs, sociétés coopératives et industriels du pruneau soussignés et 
ceux qui adhèreront aux présents statuts, conformément au livre IV du Code du Travail, un syndicat 
professionnel qui prend pour nom « Syndicat du Pruneau d’Agen ». 

Art. 2.- OBJET 

Le syndicat a pour objet : 

• la définition et l’exécution du cahier des charges du « Pruneau d’Agen », particulièrement en ce qui 
concerne : 

◊ la délimitation de l’aire géographique de production des prunes, de séchage, stockage et 
conditionnement des pruneaux 

◊ la détermination des conditions de production des prunes et de séchage, stockage, triage et 
conditionnement des pruneaux 

◊ la détermination des conditions d’identification et de suivi des prunes, des pruneaux et des 
produits commercialisés qui les incorporent 

◊ l’établissement et le suivi des relations contractuelles avec l’organisme certificateur. 

• les relations avec les autorités publiques françaises et européennes pour faire accorder et maintenir 
au « Pruneau d’Agen » les avantages de l’Indication Géographique Protégée, 

• l’étude et la défense des droits et intérêts, matériels et moraux, individuels et collectifs, des 
pruniculteurs, sociétés coopératives et industriels pris en leur qualité de producteurs ou 
transformateurs de « Pruneaux d’Agen », 

• et plus généralement la protection, la défense et la promotion de l’appellation « Pruneau d’Agen » 
elle-même. 

Art. 3.- DUREE 

La durée du syndicat est illimitée. 

Art. 4.- SIEGE SOCIAL 

Son siège est fixé à Villeneuve sur Lot (Lot & Garonne), 18 avenue de Bias. Il peut être transféré en 
tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration, en restant toutefois dans les limites de l’aire 
géographique délimitée du « Pruneau d’Agen ». 

Art. 5.- ADHERENTS 

Le syndicat se compose de membres adhérents, personnes physiques ou morales, ayant la qualité de : 

1. exploitations prunicultrices produisant des « Pruneaux d’Agen », ci-après dénommées 
« producteurs », 

2. Groupements de Producteurs Reconnus et Syndicats professionnels spécialisés dans la prune d’Ente 
sur la zone géographique de l’appellation, ci-après dénommés « groupements », tant en leur propre 
nom en qualité d’« adhérents » ou « membres » du syndicat - que pour le compte des producteurs et 
des sociétés membres desdits groupements - qui sont dits « représentés ». 

Un même producteur ne peut en aucun cas être représenté par plusieurs membres du syndicat. En 
cas d’appartenances multiples, les droits et obligations afférents à son exploitation sont attribués 
dans l’ordre de priorité suivant : 
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• groupement de producteurs reconnu 
• autre groupement 
• exploitation adhérente directe 

3. sociétés coopératives de séchage de pruneaux d’Agen, 

4. sociétés coopératives ou industriels privés préparant, transformant et commercialisant des 
« Pruneaux d’Agen », ci-après dénommés « transformateurs ». 

L’adhésion d’un groupement ou d’une coopérative de séchage au présent syndicat vaut en principe 
pour chacun des producteurs de « pruneaux d’Agen » qui sont membres desdits groupement ou 
coopérative, sous réserve d’agrément individuel et sauf mesure d’exclusion prise contre un ou 
plusieurs d’entr’eux en conformité de l’article 7 ci-après. 

Le nombre des adhérents du syndicat n’est pas limité. 

Art. 6.- ADMISSION 

Postérieurement à la constitution, d’autres producteurs, transformateurs ou organisations de 
producteurs de « Pruneaux d’Agen » peuvent adhérer au syndicat à condition d’être agréés par le 
Conseil d’Administration. L’agrément est également requis en cas d’adhésion à un groupement 
membre du syndicat. 

Art. 7.- RADIATION - EXCLUSION 

La qualité de membre, direct ou représenté, se perd par : 

• démission signifiée au président par lettre recommandée avec avis de réception. Tout membre du 
syndicat peut s’en retirer à un moment quelconque, à la condition d’acquitter les cotisations dont il 
serait redevable 

• non règlement des cotisations trois mois après mise en demeure 

• exclusion prononcée par le conseil d’administration après avoir mis l’intéressé en mesure de 
présenter sa défense, sous réserve éventuelle d’infirmation par l’assemblée générale sur appel de 
l’adhérent concerné présenté par lettre recommandée avec avis de réception quatre jours au moins 
avant la réunion. 

Tout membre direct ou représenté du syndicat peut être exclu par décision du Conseil 
d’administration : 

• pour acte grave contraire à une ou plusieurs des dispositions du cahier des charges du « Pruneau 
d’Agen » sanctionné par l’Organisme Certificateur de Conformité 

• ou pour faute grave contre la profession, contre le syndicat ou contre l’image et l’avenir du 
« Pruneau d’Agen ». 

Art. 8.- RESSOURCES - COTISATIONS 

Les ressources du syndicat peuvent se composer : 

• des cotisations de ses membres 
• des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Union Européenne, l’Etat, les collectivités 

publiques ou les organisations professionnelles 
• du revenu de ses biens 
• des sommes perçues en contrepartie des prestations du syndicat 
• de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

Le taux de cotisation est fixé par catégorie d’activité des adhérents : production/séchage d’une part, et 
transformation d’autre part. Les entreprises cumulant les deux types d’activités sont redevables des 
deux cotisations. 
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Le taux de cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale avec l’accord majoritaire des 
membres ressortissants de la catégorie concernée présents ou représentés, regroupés en collèges. Pour 
se déterminer dans le cadre de leur collège respectif : 

• production/séchage : chaque producteur directement adhérent du syndicat bénéficie d’une voix par 
tonne entière de « Pruneaux d’Agen » livrée sur la moyenne des deux dernières récoltes connues ; 
chaque organisation représentant des producteurs bénéficie d’une voix par tonne livrée par les 
exploitations prunicoles représentées. 

• transformation : le vote de chaque transformateur est pondéré en fonction du tonnage de 
« Pruneaux d’Agen » collecté en culture sur la moyenne des deux dernières récoltes connues, avec 
une voix par tranche, complète ou partielle, de 1 000 tonnes de pruneaux à 21/23 % d’humidité. 

En cas de litige sur le calcul des voix, la tranche de tonnage d’appartenance est attestée par 
l’Organisme Certificateur. 

La cotisation annuelle ne se divise pas. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Art. 9.- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le syndicat est administré par un conseil d’administration élu par l’assemblée générale et composé de 
vingt-six membres maximum, dont : 

• treize membres représentant les producteurs et leurs activités de séchage, individuelles ou 
collectives, 

• treize membres représentant les transformateurs, dont six les transformateurs de droit coopératif et 
sept les autres transformateurs. 

Les représentants de chacune des trois catégories ci-dessus, - producteurs, transformateurs coopératifs 
et autres transformateurs -, sont désignés par leurs pairs suivant les modalités définies par le règlement 
intérieur. 

Ne peuvent être élus que les membres majeurs, jouissant de leurs droits civils. 

Les membres du conseil d’administration sont révocables par l’assemblée générale. 

Art. 10.- MANDAT DES ADMINISTRATEURS 

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de deux ans. Le renouvellement a 
lieu par moitié tous les ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Les membres du Conseil d’administration et du bureau exercent leurs fonctions gratuitement. 
Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être 
remboursés sur état certifié dans les conditions fixées par le conseil d’administration. 

Art. 11.- REUNIONS 

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation du président, trois fois par an et toutes les fois 
que l’intérêt du syndicat l’exige. Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses 
membres sont présents. 

Art. 12.- ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 

Le conseil d’administration a pour mission de veiller aux intérêts matériels et moraux du syndicat. Il 
exécute les mesures votées en assemblée générale. Il représente le syndicat tant auprès des pouvoirs 
publics que des autres organisations professionnelles. Il décide des actions en justice à entreprendre, le 
syndicat étant représenté en justice par le président. Il établit le règlement intérieur. Il convoque les 
assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires du syndicat. Il en fixe les ordres du jour. 
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BUREAU 
 

Art. 13.- COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 

Le conseil d’administration élit en son sein, au scrutin majoritaire, un président, deux vice-présidents, 
un trésorier, un secrétaire et deux membres, qui constituent le bureau du syndicat. Le président dirige 
les débats et exécute les décisions prises par le conseil d’administration. Le trésorier centralise les 
fonds et signe les pièces concernant les affaires financières du syndicat. 

Entre les réunions du conseil d’administration, le bureau est chargé de veiller aux intérêts du syndicat 
et de pourvoir à tous les actes d’administration, à charge d’en rendre compte au conseil 
d’administration. 

Les membres du bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles. 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
 

Art. 14.- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les membres du syndicat ayant régulièrement acquitté leur cotisation se réunissent en assemblée 
générale ordinaire une fois par an, durant les six mois suivant la clôture de chaque exercice financier. 

Chaque membre du syndicat dispose d’un nombre de voix égal au nombre de tonnes entières de 
pruneaux d’Agen livrées (producteurs) ou collectées (transformateurs) sur la moyenne des deux 
dernières récoltes connues. 

L’assemblée générale ordinaire élit chaque année la fraction renouvelable du conseil d’administration. 
Elle délibère sur le rapport annuel et sur les propositions du conseil d’administration. Elle entend et 
approuve les comptes financiers. Elle vote les comptes annuels. Elle fixe le montant des cotisations. 
Elle délibère sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour, soit par le conseil d’administration, 
soit par l’assemblée elle-même, à la majorité des voix exprimées. 

Art. 15.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

L’assemblée générale extraordinaire délibère à la majorité des deux tiers des voix des membres 
présents ou représentés, chacun disposant d’un nombre de voix calculé comme il est dit à l’article 
précédent. 

Elle délibère sur la modification des statuts, sur la modification du cahier des charges de l’appellation, 
sur la dissolution du syndicat et sur toute affaire importante et urgente. Elle ne peut délibérer 
valablement sur la modification des statuts ou du cahier des charges que si le quorum des deux-tiers 
des membres du syndicat est réuni. 

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les mêmes conditions que l’assemblée 
générale ordinaire. Elle se réunit en outre de droit à la demande de la moitié des membres du syndicat. 

Art. 16.- DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Toutes les décisions de l’assemblée générale régulièrement convoquée et délibérant conformément aux 
statuts s’imposent à tous les membres du syndicat. 

Art. 17.- EXERCICE 

L’exercice court du 1er septembre au 31 août de chaque année. 

Art. 18.- REGLEMENT INTERIEUR 

Le conseil d’administration prend, sous forme de règlement intérieur, toutes décisions utiles pour le 
bon fonctionnement du syndicat. 

Le cahier des charges du « Pruneau d’Agen » est intégré au règlement intérieur du syndicat ; il 
s’impose à chacun de ses membres et à chacune des personnes physiques ou morales représentées par 
ses membres. Il ne peut être modifié que par l’Assemblée générale extraordinaire. 
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Art. 19.- DISSOLUTION 

En cas de dissolution du syndicat, pour quelque cause que ce soit, son reliquat d’actif sera dévolu à 
une ou plusieurs organisations de la filière prunicole ou à défaut à une ou plusieurs autres 
organisations agricoles, conformément aux décisions prises en assemblée générale. 
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ANNEXE 6 
 

PROCEDURE DE QUALIFICATION 

ET FORMATION DU PERSONNEL 

CHARGE DU CONTRÔLE DES PRUNEAUX 

 
 

I - OBJET  
 

La présente procédure décrit la qualification et la formation nécessaire au personnel chargé 
de l'encadrement du contrôle final des pruneaux après transformation (réhydratation, 
dénoyautage,...). 

D'autre part, elle précise les conditions d'habilitation du personnel par le directeur de 
l'entreprise. 

 

II - EXIGENCES DE QUALIFICATION 
 
Le personnel chargé du contrôle du produit fini doit disposer d'une qualification suffisante, 

et/ou d'une expérience professionnelle lui ayant permis d'obtenir des connaissances suffisantes : 

- sur la production de la prune d'Ente et du pruneau, 

- sur les process de transformation du pruneau, 

- sur les caractéristiques du produit fini (calibre minimum, taux maximum d'humidité, 
calibres définis par le réglementation, les défauts et la tolérance de ces derniers), 

- sur les méthodes de contrôle utilisées. 

Le personnel doit avoir pris connaissance du cahier des charges, des exigences propres aux 
produits finis. 

Le personnel devra disposer du texte des articles 1 à 4 de l'arrêté du 28 Août 1972. 

Le personnel pourra recevoir une formation interne. 

Chaque entreprise doit posséder sa propre procédure de qualification et de formation pour 
le contrôle qualité. 

 

III - HABILITATION DU PERSONNEL DE CONTROLE 
 

Le responsable de l'unité de transformation devra indiquer à l'organisme certificateur les 
personnes chargées de cette mission de contrôle, et indiquer pour chacune d'entre elles ses 
compétences. 

Seules pourront diriger les activités de contrôle, les personnes habilitées par l'entreprise, 
l'organisme certificateur disposant du droit de suspendre cette habilitation. 


