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Photo 1 
Definition of produce 
Variety Fuyu 

Photo 1 
Définition du produit 
Variété Fuyu



Photo 2 
Definition of produce   
Variety Kaki Tipo

Photo 2 
Définition du produit 
Varieté Kaki Tipo



Photo 3 
Definition of produce   
Variety Rojo Brillante

Photo 3 
Définition du produit 
Varieté Rojo Brillante



Photo 4 
Definition of produce 
Variety Triumph

Photo 4 
Définition de produit 
Variété Triumph



Photo 5 
Minimum requirement 
“intact, with calyx attached” 
Fruit with calyx attached 
– with and without peduncle 
Allowed

Photo 5 
Caractéristique minimale 
« entier, doté de son calice » 
Fruit doté de son calice 
– avec et sans pédoncule 
Admise



Photo 
Minimum requirement 
“intact, with calyx attached” 
Damage due to torn out peduncle 
Not allowed

Photo 
Caractéristique minimale 
« entier, doté de son calice » 
Dommage causé par  pédoncule arraché 
Exclu



Photo 6 
Minimum requirement “intact” 
Mechanical damage 
Not allowed

Photo 6 
Caractéristique minimale « entier » 
Dommage mécanique 
Exclu



Photo 7 
Minimum requirement “intact” 
Mechanical damage, punctured fruit 
Not allowed

Photo 7 
Caractéristique minimale « entier » 
Dommage mécanique, xxx 
Exclu



Photo 8 
Minimum requirement “intact” 
Cracked fruit 
Not allowed

Photo 8 
Caractéristique minimale « entier » 
Fruit xxx 
Exclu



Photo 9 
Minimum requirement “intact” 
Split fruit 
Not allowed

Photo 9 
Caractéristique minimale « entier » 
Fruit éclaté 
Exclu



Photo 10 
Minimum requirement “sound” 
Early signs of rotting 
Not allowed

Photo 10 
Caractéristique minimale « sain » 
Début de pourriture 
Exclu



Photo 11 
Minimum requirement “sound” 
Mould 
Not allowed

Photo 11 
Caractéristique minimale « sain »  
Moisissures 
Exclu



Photo 12 
Minimum requirement “sound” 
Mould on calyx 
Not allowed

Photo 12 
Caractéristique minimale « sain »  
Moisissures au calice 
Exclu



Photo 13 
Minimum requirement “sound” 
Serious sunscorch affecting the flesh 
Not allowed

Photo 13 
Caractéristique minimale « sain » 
Brûlures de soleil prononcés affectant la chair 
Exclu



Photo 14 
Minimum requirement “sound” 
Serious bruising 
Not allowed

Photo 14 
Caractéristique minimale « sain » 
Meurtrissures prononcées 
Exclu



Photo 15 
Minimum requirement “sound” 
Serious internal browning 
exceeding ½ of the cross-section 
Not allowed

Photo 15 
Caractéristique minimale « sain » 
Brunissement interne prononcé affectant 
plus que ½ de la section transversale 
Exclu



Photo 16 
Minimum requirement “sound” 
Chilling injury 
Not allowed

Photo 16 
Caractéristique minimale « sain » 
Maladie du froid 
Exclu



Photo 17 
Minimum requirement “sound” 
Freezing damage 
Not allowed 

Photo 17 
Caractéristique minimale « sain » 
Dommages causés par le gel 
Exclu



Photo 18 
Minimum requirement “clean, practically free 
of visible foreign matter" 
Bloom is part of the fruit and not a defect

Photo 18 
Caractéristique minimale « propre, 
pratiquement exempts de toute matière 
étrangère visible » 
La bruine est une partie du fruit et n'est 
pas un défaut



Photo 19 
Minimum requirement “clean, practically free 
of visible foreign matter" 
Very slight traces of dust 
Limit allowed in all classes

Photo 19 
Caractéristique minimale « propre, 
pratiquement exempts de toute matière 
étrangère visible » 
Des très légères traces de poussières 
Limite admise dans toutes les catégories



Photo 20 
Minimum requirement “clean” 
Visible foreign matter on fruit 
Not allowed

Photo 20 
Caractéristique minimale « propre » 
Matière étrangère visible au fruit 
Exclu



Photo 20a 
Minimum requirement “clean” 
Visible foreign matter on fruit 
Not allowed

Photo 20 
Caractéristique minimale « propre » 
Matière étrangère visible au fruit 
Exclu



Photo 20b 
Minimum requirement “clean” 
Soiled fruit 
Not allowed

Photo 20 
Caractéristique minimale « propre » 
Matière étrangère visible au fruit 
Exclu



Photo 20c 
Minimum requirement “clean” 
Soiled fruit 
Not allowed

Photo 20 
Caractéristique minimale « propre » 
Matière étrangère visible au fruit 
Exclu



Photo 20d 
Minimum requirement “clean” 
Fruit affected by excrements from insects 
Not allowed

Photo 20 
Caractéristique minimale « propre » 
Fruit atteint par des excréments des insectes 
Exclu



Photo 21 
Minimum requirement “clean” 
Sooty mould 
Not allowed

Photo 21 
Caractéristique minimale « propre » 
Fumagine 
Exclu



Photo 22 
Minimum requirement “clean” 
Very slight traces of dust on calyx 
Limit allowed in all classes

Photo 22 
Caractéristique minimale « propre » 
Des très légères traces de poussières sur calice 
Limite admise dans toutes les catégories



Photo 23 
Minimum requirement “clean” 
Dust on calyx 
Not allowed

Photo 23 
Caractéristique minimale « propre » 
Poussières sur calice 
Exclu



Photo 24 
Minimum requirement 
“practically free from pests” 
One Mealy bug under calyx 
Limit allowed in all classes

Photo 24 
Caractéristique minimale 
« pratiquement exempts de parasites » 
Un mealy bug au-dessous de calice 
Limite admise dans toutes les catégories



Photo 25 
Minimum requirement 
“practically free from pests” 
Colony of mealy bugs 
Not allowed

Photo 25 
Caractéristique minimale 
« pratiquement exempts de parasites » 
Colonie de ??? 
Exclu



Photo 26 
Minimum requirement 
“free from damage caused by pests 
affecting the flesh” 
Insect excrements 
Not allowed

Photo 26 
Caractéristique minimale 
« exempts d'attaques de parasites 
affectant la chair » 
Excréments des insectes 
Exclu



Photo 26b 
Minimum requirement 
“free of damage caused by pests affecting 
the flesh” 
Feeding damage 
Not allowed

Photo 26 
Caractéristique minimale « exempts 
d’attaques de parasites qui altèrent 
la chair » 
Dommages causés par de ??? 
Exclu



Photo 27 

Maturity requirement 
“satisfactory ripeness”

Variety: Rojo Brillante

top – left to right:

• green, unripe – Not allowed

• 1/3 yellow, sufficiently ripe 
(picking for eating hard-ripe)

• turning green-yellow

bottom – left to right:

• yellow

• orange 
(best eating quality for hard-ripe, 
picking for eating soft-ripe)

• red (soft-ripe)



Photo 28 

Maturity requirement 
“satisfactory ripeness”

Variety: Rojo Brillante

top – left to right:

• green, unripe – Not allowed

• 1/3 yellow, sufficiently ripe 
(picking for eating hard-ripe)

• turning green-yellow

bottom – left to right:

• yellow

• orange 
(best eating quality for hard-ripe, 
picking for eating soft-ripe)

• red (soft-ripe)



Photo 29 

Maturity requirement 
“satisfactory ripeness”

Variety: Kaki Tipo

top – left to right:

• green, unripe – Not allowed

• 1/3 yellow, sufficiently ripe 
(picking for eating hard-ripe)

• turning green-yellow

bottom – left to right:

• yellow

• orange 
(best eating quality for hard-ripe, 
picking for eating soft-ripe)

• red (soft-ripe)



Photo 30 

Maturity requirement 
“satisfactory ripeness”

Variety: Kaki Tipo

top – left to right:

• green, unripe – Not allowed

• 1/3 yellow, sufficiently ripe 
(picking for eating hard-ripe)

• turning green-yellow

bottom – left to right:

• yellow

• orange 
(best eating quality for hard-ripe, 
picking for eating soft-ripe)

• red (soft-ripe)



Photo 31 
Caractéristiques relatives à la maturité 
« maturité satisfaisante » 
Apex mou de fruits mûrs et durs 
Exclu

Photo 31 
Maturity requirement 
“satisfactory ripeness” 
Soft apex on hard-ripe fruit 
Not allowed



Photo 32 
“Extra” Class 
Variety: Rojo Brillante 
Perfect fruit, 
typical shape and intact calyx attached

Photo 32 
Catégorie « Extra » 
Variété: Rojo Brillante 
Fruit parfait, 
bien formé, doté son calice intact



Photo 33 
“Extra” Class 
“very slight superficial defects” 
Very slight superficial skin defects 
Limit allowed

Photo 33 
Catégorie « Extra » 
« très légères altérations superficielles » 
Très légers altérations superficielles 
Limite admise



Photo 34 
All Classes "Defects in Colouring" 
Turning colour is not a defect

Photo 34 
Toutes les catégories « défauts de coloration » 
La coloration n'est pas un défaut



Photo 35 
All Classes "Defects in Colouring" 
A deep red colour on the apex of 
hard-ripe fruit is not a defect

Photo 35 
Toutes les catégories « défauts de coloration » 
La coloration rouge foncé à l'apex du fruit mûr 
et dur n'est pas un défaut



Photo 36 
Class I "a slight defect in shape" 
variety: Rojo Brillante 
left: typical shape 
right: a slight defect in shape – Limit allowed

Photo 36 
Catégorie I « un léger défaut de forme » 
variété: Rojo Brillante 
à gauche: forme typique 
à droite: un léger défaut de forme – 
Limite admise



Photo 36a 
Class I "a slight defect in shape" 
variety: Rojo Brillante 
A slight defect in shape 
Limit allowed

Photo 36 
Catégorie I « un léger défaut de forme » 
variété: Rojo Brillante 
Un léger défaut de forme 
Limite admise



Photo 37 
Class I “slight defects in colouring” 
Slight defects in colouring due to sun 
affecting 1/8 of the surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 37 
Catégorie I « légers défauts de coloration » 
Légers défauts de coloration liés au soleil 
affectant 1/8 de la surface du fruit 
Limite admise



Photo 38 
Class I “slight skin defects” 
Fine corky lines measuring in total the 
height of the fruit 
Limit allowed 

Photo 38 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Des lignes fines et cicatrisées mesurant au total la 
hauteur du fruit 
Limite admise



Photo 39 
Class I “slight skin defects” 
Slight healed cracks (Kaki Tipo) 
Limit allowed 

Photo 39 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légères craquelures cicatrisées (Kaki Tipo) 
Limite admise



Photo 40 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects caused by Cryptobables 
– within  the limit allowed 

Photo 40 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme causés par 
Cryptobables – dans le cadre de la limite admise



Photo 40-1 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Within limit allowed 

Photo 40-1 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Dans le cadre de la limite admise



Photo 41 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 41 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 41a 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 41 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 41b 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 41 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 42 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 42 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 42a 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 42a 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 42b 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 42 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 42c 
Class I “slight skin defects” 
Slight skin defects due to rubbing affecting 
1/16 of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 42 
Catégorie I « légers défauts de l ’épiderme » 
Légers défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/16 de la surface totale du fruit 
Limite admise




