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Proposition de modification de la norme CEE/ONU FFV-14 concernant 
la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des AGRUMES

(les modifications sont en caractères gras)

Il convient de préciser que pour la traduction en version française, le Citrus Paradisi est le Pomelo, et le Citrus
Grandis est le Pamplemousse.

I. DÉFINITION DU PRODUIT
...
- citrons verts des variétés (cultivars) issus des espèces Citrus latifolia (Tanaka), (citron vert acide à gros fruit,
également appelé Bearss, Persian et Tahiti), Citrus aurantifolia (Swingle), (citron vert acide à petit fruit,
également appelé Citron galet et Lime), et Citrus hystix (DC.), (citron acide à petit fruit , également appelé
Combava et Makrut), ou de leurs hybrides.
L’ajout de Citrus aurantifolia et de Citrus hystix permet de considérer toute la gamme des citrons verts.
...
B. Prescriptions relatives à la maturité
...
Citrons verts

- Teneur minimale en jus : Combava : 35 %.
La combava est moins juteuse que les autres citrons verts.
- Coloration : Supprimer ** La coloration...de sa surface ++ et remplacer par ** La coloration doit être typique
de la variété. Les défauts de coloration ne peuvent excéder le 1/3 de la surface totale du fruit. ++
Cette modification a pour but de simplifier ce paragraphe.
...
Oranges
...
- Coloration : La coloration doit être typique de la variété. Supprimer ** Toutefois,...du fruit. ++ et remplacer par
** Une tolérance de coloration vert clair, qui ne doit pas excéder 1/5 de la surface totale du fruit, est admise,
compte tenu de la variété et de la période de la cueillette. ++
Cet ajout a pour de prendre en compte le cas de certaines variétés qui ont tendance à reverdir (Valencia Late, par
exemple)
...
Pomelos (Citrus paradisi)
...
- Coloration : La coloration doit être typique de la variété sur au moins 2/3 de la surface du fruit.
Cette précision s’avère utile pour apprécier la coloration des fruits.
Supprimer ** Toutefois,...teneur en jus. ++
Cette phrase nous semble inutile car elle se base sur l’évidence et fait double emploi quant à la teneur en jus.
...
A. Calibre minimal
...
Citrons verts : 35 mm
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...
B. Échelles de calibre
...
Citrons verts

Calibre 0 ..............67 mm et +

Calibre 6...............35 - 42 mm

La création d’un code calibre 0 permet de normaliser les fruits d’un diamètre supérieur à 67 mm.
Un code calibre 6 est intégré à l’échelle afin de considérer les Citrus aurantifolia et les Citrus hystix dans la norme.
...
Satsumas, clémentines et autres variétés de mandarines et leurs hybrides

Calibre 0..............75 mm et +

Calibre 1..............63-75 mm

Supprimer la note de bas de page 2.

Ces nouveaux codes de calibres permettent de mieux cerner les fruits d’un calibre supérieur à 63 mm.
...
Pomelos (Citrus paradisi) et leur hybrides

Calibre 0..............139 mm et +

Il n’est pas rare, en effet, de trouver des pomelos d’un gros calibre, ce qui justifie la création de ce code calibre.
...
Pamplemousses (Citrus grandis)
...
Calibre 0..............170 et +

Des pamplemousses de très gros calibre sont commercialisés, ce qui explique la création de ce code de calibre.


