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PRESENTATION DE LA 
FILIERE



La production française de pruneaux

•    1 002 exploitations
- dont 940 IGP (94%)

•    11 745 hectares
- dont 11 620 ha IGP (99%)

•    40 000 tonnes de pruneaux 
- dont 35 000 tonnes IGP (88%)

•    99 % dans le Sud-Ouest 



L’ODG Pruneaux d’Agen, c’est…

• Dénomination IGP depuis 2002
• 940 exploitations agricoles adhérentes
• 52 entreprises de transformations :

- 26 industrielles
- 26 qui sont producteurs et transformateurs

• 4 entreprises de dénoyautage
• 27 façonniers dénoyauteur
• 23 stations de séchage collectives

~
• 35 000 tonnes de pruneaux d’Agen
• 185 M€ de chiffre d’affaires



LA COMMERCIALISATION 
DE LA FILIERE



La commercialisation

75% des pruneaux 
d’Agen sont 
commercialisés en France

60% des transformateurs de pruneaux en France sont 
habilités IGP

Chiffre d’affaires commerciales : 132 M€

25% des pruneaux 
d’Agen sont exportés



La valeur ajoutée de l’IGP pour la filière

+ 10% de valorisation 
pour les producteurs

+ 10% de valorisation 
pour les 

transformateurs sur le 
marché intérieur

+ 22% de valorisation 
pour les 

transformateurs à
l’export



L’ODG ET SES 
MISSIONS



Les missions de l’ODG

- La gestion du cahier des charges
- L’organisation des contrôles internes dans toute la filière
- Le suivi des non-conformités
- La connaissance statistiques de la production et de la 

commercialisation
- La gestion des étiquettes et emballages
- La gestion des réclamations consommateurs
- La défense juridique de l’IGP
- La promotion de l’IGP



Notre fonctionnement

1 Président, Mr 

Stéphane FARESIN

1 administratif, Mme 

Claire GAILLARD

8 techniciens

L’interprofession du 

pruneau

L’ODG, est composé de :

- 1 Président : Mr Stéphane FARESIN

- 1 administratif chargé de toute la gestion

documentaire, l’organisation des contrôle, les

relations entre les pouvoirs publics, l’INAO et

l’organisme de certification Qualisud

- 8 Techniciens, issus des organisations de

producteurs de la filière, chargés des contrôles

internes et du conseil aux adhérents

- On s’appuie également sur les services de

l’interprofession du pruneau pour toute la

promotion du produit et pour le conseil aux

entreprises de transformation



La défense juridique de l’IGP

L’objectif est de limiter l’usurpation de l’appellation en France et à l’étrangers.
Pour cela, l’ODG assure une veille : 

- surveillance des sites internet
- surveillance des étiquettes en magasins

En cas d’usurpation ou d’usage inapproprié de l’appellation : 
1/ L’ODG informe l’entreprise 
2/ En cas de non-réponse, l’ODG alerte les services juridiques de l’INAO ainsi 
que les autorités compétentes

Travail collaboratif avec les 
services de l’INAO



L’IGP : quels avantages pour la filière

1/ un outil de valorisation économique des produits
2/ permet une meilleure répartition de la valeur entre les acteurs
3/ permet une protection juridique contre la concurrence déloyale
4/ facilite l’installation de nouveaux producteurs
5/ facilite l’accès au marché
6/ renforce le pouvoir de négociation des producteurs


