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Point 3 b) de l'ordre du jour provisoire

PROPOSITIONS DE RÉVISION DE NORMES

ASPERGES

Note du secrétariat

Historique : La norme a été examinée à la dernière session. Le problème est de
savoir comment y introduire des dispositions sur les asperges cultivées dans
certaines conditions climatiques. À la dernière session, plusieurs principes
ont été adoptés, sur la base desquels les secrétariats du Codex et de la CEE
ont élaboré une proposition commune pour le huitième Comité du Codex sur les
fruits et légumes frais. À ce comité, un groupe de travail spécial a établi
un nouveau texte pour le tableau de calibrage. Après adoption de ce texte, la
norme a été portée à l'étape 5. Le présent document résume les changements à
apporter à la norme CEEONU pour l'harmoniser avec le nouveau texte du Codex.
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I. Définition du produit

Dans le dernier paragraphe, remplacer "6 mm" par "3 mm" afin d'indiquer que
les asperges vertes et les asperges violettes/vertes d'un diamètre minimal de
3 mm sont comprises dans la norme.

II. B. i) Catégorie "Extra"

Ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe : 

"Les asperges vertes cultivées dans des conditions propres à favoriser une
croissance rapide doivent avoir le bourgeon terminal serré."

II. B. ii) Catégorie I

Ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe : 

"Les asperges vertes cultivées dans des conditions propres à favoriser une
croissance rapide peuvent avoir le bourgeon terminal légèrement ouvert."

II. B. iii) Catégorie II

Ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe :

"Les asperges vertes cultivées dans des conditions propres à favoriser une
croissance rapide peuvent avoir le bourgeon terminal modérément ouvert."

II. B. i) à iii)

Après "rouille", ajouter "causée par des agents non pathogènes".

III. B. Calibrage d'après le diamètre

Après la première phrase, insérer la suivante :

"Le diamètre des asperges vertes d'épaisseur uniforme (inférieure à 8 mm de
diamètre) peut être mesuré à l'extrémité coupée."

Remplacer le tableau actuel par le suivant :

Catégorie
qualitative Groupe de coloration Diamètre minimal Homogénéité

"Extra" Blanches et violettes 12 mm 12 à 16 mm 16 mm et plus avec un écart maximal
de 8 mm dans un même colis ou une
même botte

Violettes/vertes et vertes 3 mm Écart maximal de 8 mm dans un même colis ou une
même botte

I Blanches et violettes 10 mm 10 à 16 mm 16 mm et plus avec un écart maximal
de 10 mm dans un même colis ou une
même botte

Violettes/vertes et vertes 3 mm Écart maximal de 8 mm dans un même colis ou une
même botte

II Blanches et violettes 8 mm Pas d'homogénéité prescrite

Violettes/vertes et vertes 3 mm Pas d'homogénéité prescrite



