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Courgettes :  
1. Au titre I : 
a) la note de bas de page 1 est supprimée, 
b) l'alinéa suivant est ajouté : 
"La présente norme couvre également les courgettes présentées avec la fleur." 
2. au titre II, point A : 
a) le premier alinéa se lit comme suit : 
"Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des 
tolérances admises, les courgettes et les courgettes avec fleur doivent être : 
- entières… 
- saines… 
- propres … 
- d'aspect frais, 
- pratiquement… 
- pratiquement… 
- exemptes d'humidité extérieure anormale, 
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères. 
En outre, les fruits doivent être : 
- fermes, 
- exemptes de cavités, 
- exemptes de crevasses, 
- parvenues… 
- exemptes d'humidité extérieure anormale, 
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères." 
3. Au titre II, point B: 
a) les paragraphes i) et ii) sont renommés ii) et iii) 
b) le paragraphe i) suivant est ajouté : 

" i) Catégorie Extra 

Les courgettes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ells doivent présenter 
les caractéristiques d la variété et/ou du type commercial. 

– Elles doivent être : 

– bien développées, 

– bien formées, 

– munies de leur pédoncule, coupé nettement et d’une longueur maximale de 3 cm. 

Elles ne doivent pas présenter de défauts à l’exception de très légers défauts superficiels, à condition 
que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à 
sa présentation dans l'emballage." 

c) au nouveau paragraphe ii) (Catégorie I), deuxième alinéa, le dernier tiret est remplacé par les deux tirets 
suivants : 
"-  très légers défauts cicatrisés d'épiderme, 
- très légers défauts dus à des maladies à condition qu'ils ne soient pas évolutifs et n'affectent pas 

la chair." 
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d) au nouveau paragraphe iii) (Catégorie II), deuxième alinéa, le dernier tiret est remplacé par les deux tirets 
suivants : 
"-  légers défauts cicatrisés d'épiderme, 
- légers défauts dus à des maladies à condition qu'ils ne soient pas évolutifs et n'affectent pas la 

chair." 
4. Le titre III se lit comme suit : 
"III Dispositions concernant le calibrage 
Le calibre des courgettes est déterminé: 
-soit par leur longueur,  
- soit par leur poids. 
a) Dans le cas du calibrage par la longueur celle-ci est assurée mesurée entre le point de jonction avec le 

pédoncule et l'extrémité corollaire du fruit, selon l'échelle suivante. 
Le calibre minimal est égal à 7 cm et le calibre maximal à 35 cm. 
Pour les catégories Extra et I, les courgettes doivent être calibrées selon l'échelle suivante: 
- 7 cm à 14 cm inclus 
- 14 cm exclu à 21 cm inclus 
- 21 cm exclu à 30 cm et + 
b) Dans le cas du calibrage par le poids, l'échelle suivante doit être respectée le calibre minimal est égal à 
50 g et le calibre maximal à 450 g. 
Pour les catégories Extra et I, les courgettes doivent être calibrées selon l'échelle suivante: 
- 50 g à 100 g inclus 
- 100 g exclu à 225 g inclus 
- 225 g exclu à 450 g. 
Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas ni aux produits miniatures1, ni aux courgettes 
présentées avec la fleur." 
5. Au titre IV: 
a) les paragraphes i) et ii) du point A sont renommés ii) et iii). 
b) le paragraphe i) suivant est inséré  au point A: 
"i) Catégorie Extra 
5 pour cent en nombre ou en poids de courgettes ne correspondant pas aux caractéristiques de la 
catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admis dans les tolérances de 
cette catégorie." 
c) le premier alinéa du point B est modifié comme suit : 
"Pour toutes les catégories : 10 pour cent en nombre ou en poids de courgettes ne répondant pas aux 
exigences du calibre mais répondant à celles du au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui 
qui est mentionné sur le colis." 
6. Au titre V : 
a) le premier alinéa du point A se lit comme suit : 
"Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des courgettes de même origine, variété 
ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage) et sensiblement de même état de 
développement et de coloration." 
b) le troisième alinéa du point A se lit comme suit : 
" Les courgettes miniatures et les courgettes présentées avec la fleur doivent être de taille raisonnablement 
uniforme. Elles Les courgettes miniatures peuvent être mélangées avec d'autres produits miniatures de 
types et d'origines différentes." 
7. Au titre VI, le point B se lit comme suit : 
"B. Nature du produit 
Lorsque le contenu n'est pas visible de l'extérieur : 
- "courgettes" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur, 
- "courgettes avec fleur" ou dénomination équivalente, le cas échéant." 
Artichauts 
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1. Au titre I, l'alinéa suivant est ajouté : 
"Les dénominations "Poivrade" et "Bouquet" désignent de jeunes artichauts de forme conique du 
type violet." 
2. au titre II, point A, le deuxième alinéa se lit comme suit : 
"Les pédoncules doivent présenter une coupe franche et ne pas avoir une longueur supérieure à 10 cm. Cette 
dernière disposition n'est pas applicable aux artichauts présentés en bouquets, c'est-à-dire constitués d'un 
certain nombre de capitules attachés au niveau du pédoncule, ainsi qu'aux artichauts de la variété 
Spinoso." 
3. Au titre III, le deuxième alinéa suivant est inséré : 
"Le diamètre minimal est fixé à 6 cm." 
4. au titre VI, point B, le tiret suivant est ajouté : 
"- "Spinoso", le cas échéant." 
Pêches et nectarines 
Au titre II, point A, le troisième alinéa suivant est inséré : 
"Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante." 
Norme-cadre 
Au titre V, point B, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : 
"Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont 
retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme." 
Oignons 
1. Le point A du titre V se lit comme suit : 
"Le contenu de chaque colis (ou de chaque lot pour les produits présentés en vrac) doit être homogène et ne 
comporter que des oignons de même origine, variété, qualité et calibre. 
Cependant, les emballages de vente, d'un poids net ne dépassant pas trois kilos, peuvent contenir des 
mélanges d'oignons de différentes couleurs, sous réserve qu'ils soient homogènes en ce qui concerne la 
qualité, et, pour chaque couleur concernée, en ce qui concerne l'origine, la variété et le calibre. 
La partie apparente du contenu du colis (ou du lot pour les produits présentés en vrac) doit être représentative 
de l'ensemble." 
2. Les points B et C du titre VI se lisent comme suit : 
"B. Nature du produit 
- "oignons" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur, 
- en cas d'emballages de vente contenant un mélange de différentes couleurs d'oignons : 
 - "mélange d'oignons" ou dénomination équivalente, 

- lorsque le contenu n'est pas visible de l'extérieur, couleurs des oignons et nombre minimum 
de pièces de chaque couleur concernée 

C. Origine du produit 
- pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. 
- en cas d'emballages de vente contenant un mélange d'oignons de différentes couleurs d'origines 
différentes, l'indication de chacun des pays d'origine concernés doit figurer à proximité immédiate du 
nom des couleurs concernées." 
Pommes 
1. Au titre II, point A, la note de bas de page se lit comme suit : 
"En raison des caractéristiques variétales de la variété Fuji et de ses mutants concernant…" 
2. Au titre II, point B, paragraphe iii), troisième alinéa, quatrième tiret, le deuxième sous-tiret se lit comme 
suit : 
"- 2.5 cm² de surface totale pour les autres défauts, y compris les meurtrissures légèrement décolorées, à 
l'exception…" 
3. Au titre III, le mot "Pommes" est supprimé au tableau. 
4. Au titre III, le troisième et le quatrième alinéa se lisent comme suit : 
"Afin de garantir un calibre homogène : 
- pour les fruits calibrés selon le diamètre, la différence de diamètre entre…: 
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 - 5 mm… 
 - 10 mm… 
- pour les fruits calibrés selon le poids…: 
 - 20%… 
 - 25%…" 
5. Au titre VI, point D, les paragraphes a) et b) se lisent comme suit : 
"a) Pour les fruits soumis aux règles d'homogénéité, par les diamètres minimal et maximal ou par les poids 
minimal et maximal; 
b) Pour les fruits non soumis aux règles d'homogénéité, par le diamètre ou le poids du plus petit fruit du colis, 
suivi de "et plus" ou "+" ou, le cas échéant, suivi du diamètre ou du poids du plus gros fruit. 
Avocats 
1. Au titre I, les mots "ainsi que des variétés antillaises" sont supprimés. 
2. Au titre II, point B (maturité), deuxième alinéa, le troisième tiret se lit comme suit : 
"- 19 % pour les autres variétés, sauf pour les variétés antillaises qui peuvent présenter une teneur en 
matière sèche inférieure." 
Poires 
1. Au titre II, point B, paragraphe ii), troisième alinéa, quatrième tiret, le deuxième sous-tiret se lit comme 
suit : 
"- 1 cm² de surface totale pour les autres défauts, à l'exception de la tavelure (Venturia pirina et inaequalis), 
dont…" 
2. Au titre II, point B, paragraphe iii), troisième alinéa, quatrième tiret, le deuxième sous-tiret se lit comme 
suit : 
"- 2.5 cm² de surface totale pour les autres défauts, y compris les meurtrissures légèrement décolorées, à 
l'exception de la tavelure (Venturia pirina et inaequalis), dont (…" 
3. Au titre III, le mot "Poires" est supprimé au tableau. 
4. Au titre VI, point D, les paragraphes a) et b) se lisent comme suit : 
"a) Pour les fruits soumis aux règles d'homogénéité, par les diamètres minimal et maximal; 
b) Pour les fruits non soumis aux règles d'homogénéité, par le diamètre du plus petit fruit du colis, suivi de 
"et plus" ou "+" ou, le cas échéant, suivi du diamètre du plus gros fruit." 

 


