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 Dans le cadre de la rédaction de la brochure explicative pour la qualité des échalotes 
pour l’OCDE, il est demandé au groupe de travail d’expliciter les limites des tolérances sur 
les points suivants : 

  Question :  

Concernant le défaut lié à la présence de tige creuse : ce défaut est prévu uniquement pour 
la catégorie I. Doit-il figurer dans les caractéristiques minimales ou est-il autorisé en 
catégorie II? 

  Proposition : 

‟La tige creuse” est liée à une montaison (phénomène qui a lieu en culture mais qui est peu 
fréquent). Les échalotes avec des tiges creuses sont écartées lors du tri avant la 
commercialisation des bulbes. Les tiges creuses ne peuvent être qu’un défaut toléré à 
hauteur de 10 % maximum pour la catégorie II. 

  Question :   

Concernant le défaut de coloration prévu uniquement en catégorie II, quelle limite est 
acceptée (surface en cm², profondeur…)?  
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  Proposition : 

Seul, un léger défaut de coloration pourrait être admis en catégorie I. 

  Question :  

Concernant les lésions d’origine mécanique cicatrisées autorisées en catégorie II, quelle 
limite est acceptée (surface en cm², profondeur…)? 

  Proposition : 

Si les lésions sont plus profondes que les pellicules extérieures elles doivent être bien 
cicatrisées et modérées. 

  Question : 

Concernant les lésions liées au gel et au soleil, quelle limite est acceptée? 

  Proposition : 

Ce type de défaut n’apparait pas en culture. Il serait donc la conséquence d’un entreposage 
en conditions gélives. Il ne peut de ce fait être admis. 

   


