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La filière du Pruneau
d’Agen IGP s’attend à un 

volume de production 3 à 4 
fois plus faible qu’une

année moyenne

La France est le 3ème pays 
producteur mondial de 

Pruneaux et se singularise
par son label IGP

Cette année, la collecte des prunes à des Pruneaux d’Agen IGP
est avancée ! Habituellement ramassées à la fin d’août, les
prunes d’Ente ont jusqu’à trois semaines d’avance par rapport à
une année moyenne.
Un épisode de gel spectaculaire début avril – des dégâts
similaires avaient été observés en 2021 – a compromis plus de
70% du potentiel de récolte, mettant fin précocement à la
floraison.
Aussi, depuis le début de l’été, ce sont les températures
caniculaires qui accélèrent la maturation des fruits et
provoquent parfois des échaudures aux vergers et causant la
chute de certains fruits.
Ce sont pour ces raisons, que nos pruniculteurs ont d’ores et
déjà commencé la récolte à la main dans les vergers du Lot-Et-
Garonne.

2022, UNE RÉCOLTE PRÉCOCE 
POUR LE PRUNEAU D’AGEN IGP

Bousculée par les évènements climatiques majeurs, la récolte des prunes d’Ente a pris de 
l’avance en ce mois d’août.

Les prunes sont séchées, dès la récolte et après sélection, dans des fours spécifiques. Le
séchage dure environ 20 heures à une température allant de 75 °C à 85 °C au niveau le
plus chaud.

Le dérèglement climatique
impacte les vergers, 

particulièrement en 2022 
avec plusieurs aléas

conséquents

Le séchage : de la prune d’Ente au Pruneau d’Agen IGP
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