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LES CERISES 

 
Proposition transmise par la Communauté européenne 

 
Note du secrétariat:  La délégation de la Communauté européenne a transmis une proposition de 
modification de la norme CEE-ONU pour les Cerises (FFV-13).  Les ajouts de texte apparaissent en gras et le 
texte à supprimer a été barré.  
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…. 

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE 

…. 

A. Caractéristiques minimales 

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des 
tolérances admises, les cerises doivent être : 

…. 

- munies de leur pédoncule 1 

….. 

Les cerises doivent avoir été soigneusement cueillies.  

1  L'absence du pédoncule est toutefois admise : 
- pour les cerises des variétés douces dont le pédoncule se détache naturellement à la cueillette, sous réserve que 
l'épiderme ne soit pas endommagé 
- pour les cerises acides, sous réserve qu'il n'y ait pas d'écoulement substantiel de jus. 

 (1)
 Le pédoncule peut manquer à condition que la peau ne soit pas endommagée et qu’il n’y ait pas de 

perte importante de jus dans le cas des cerises acides et des cerises du type ‘picota’ (ou dénomination 
équivalente)  dont le pédoncule se détache naturellement à la récolte. 
 

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE 

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. 

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES 

…. 

A. Tolérances de qualité 

…. 

ii) Catégorie I  

10 pour cent en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais 
conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.  Dans 
le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 4 pour cent.  

En sus de cette tolérance, 10 % de cerises sans pédoncule sont autorisées à condition que la peau ne soit pas 
endommagée et qu’il n’y ait pas de perte importante de jus. 
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iii) Catégorie II 

10 pour cent en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux 
caractéristiques minimales, à l'exclusion des fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant 
impropres à la consommation.  Dans le cadre de cette tolérance, les fruits blets et/ou éclatés, et/ou véreux sont 
limités à 4 pour cent au total.  Toutefois, les fruits blets ne peuvent excéder 2 pour cent. 

En sus de cette tolérance, 20 % de cerises sans pédoncule sont autorisées à condition que la peau ne soit pas 
endommagée et qu’il n’y ait pas de perte importante de jus.  

…. 

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE 

…. 

B. Nature du produit 

– "Cerises" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur 

– « cerises acides » le cas échéant, 

– « picota » (ou dénomination équivalente) le cas échéant, 

– Nom de la variété (facultatif) 4. 

4  Obligatoire pour les cerises des variétés douces dont la pédoncule se détache naturellement à la récolte, ainsi que 
pour celles des variétés acides présentées sans pédoncule.  Toutefois, pour ces dernières, il est admis que le colis 
porte la mention "cerises acides". 

 


