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LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (BIP)

 
Le BIP est l’organe de dialogue et d’échange, dans un objectif d’agir pour l’intérêt
commun de la filière et de ses membres. 
C'est également l’instance d’exécution des décisions interprofessionnelles, décidées
via un accord interprofessionnel.
L’Interprofession est financée essentiellement par les producteurs et
transformateurs, via la collecte d’une Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO).

 

TECHNIQUE 
Le service technique et le laboratoire ont pour missions l'expérimentation et la recherche
appliquée dans tous les domaines liées à la prune d’Ente et au pruneau, vulgarisation,
réalisation d’analyses physico-chimiques et microbiologiques.

COMMUNICATION
En France comme sur les marchés cibles à l’export, le BIP assure la communication de la
filière via l’élaboration d’outils promotionnels à destination des consommateurs, la
réalisation de campagnes de communication sur l’ensemble des supports médias
(réseaux sociaux, télévision, radio...) ou la participation à de grands évènements. 
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STATISTIQUES ET VEILLE
Le BIP assure la collecte, la consolidation et la diffusion des données statistiques liées à la
production et aux échanges commerciaux. Elles permettent d’approfondir la connaissance
du verger français, des pays producteurs et des marchés. Elles appuient enfin la filière
dans la constitution des dossiers administratifs (notamment de la PAC)  et les démarches
de l’interprofession auprès des instances nationales et européennes.

Structuration de l'interprofession du pruneau 



La gestion du Cahier des Charges et du Plan de Contrôle de l’IGP
L’organisation des contrôles internes dans la filière
Le suivi des non-conformités au Plan de Contrôle
La connaissance statistique de la production et de la commercialisation des pruneaux
d’Agen IGP
La gestion des réclamations des consommateurs
La défense juridique de l’IGP

Le Syndicat du Pruneau d’Agen est l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l’IGP
Pruneaux d’Agen. A ce titre, il gère cette IGP obtenue en 2002. Sa gouvernance est assurée,
comme pour l’Interprofession, par les producteurs et les transformateurs. Ses principales
missions sont : 

 

LE SYNDICAT DU PRUNEAU D'AGEN (SPAG)
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REPRESENTATION 
Le BIP est le porte-parole de la filière pruneau au sein des administrations
départementales, régionales, nationales et européennes et plus généralement auprès de
l’ensemble des parties prenantes. L’interprofession assure une mission de défense des
intérêts de la filière, de ses membres et de ses produits.



CHIFFRES CLEFS DE LA FILIERE 
campagne 2020-2021*

936 exploitations prunicoles réparties dans 8 organisations de producteurs
72 transformateurs de pruneaux dont les 10e concentrent > 90 % des volumes

11 370 hectares dont 9 503 producifs (83,6%)

19,2 % en conduite biologique (2 183 hectares)

24 ans, c'est l'âge moyen des vergers. 
Qui a dit que le pruneau était réservé aux seniors ? 

Récolte 2020 = 37 765 tonnes (dont 4100 en bio)

Chiffre d'affaires agricole = 70 millions d'€ ; CA industriel = 140 millions d'€ 

Rendement moyen 2020 = 4960 kg / ha en conventionnel, 3255 en bio 

Surface moyenne d'une exploitation prunicole = 12,5 hectares

France, 3e producteur mondial derrière le Chili et les Etats-Unis.
Le top 3 concentre 90 % de la production mondiale de pruneaux 

37 % d'exportation en volume sur la campagne 2020-2021
Espagne > Algérie > Chine > Italie > Grèce

La campagne démarre le 1e septembre et se termine le 31 août de l'année suivante

Récolte 2021 = 16 400 tonnes soit près de 70 % de pertes par rapport au potentiel
de récolte en raison de l'épisode de gel


