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Proposition de modification de la norme FFV-21 (Poireaux) 
 
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE 

 
B. Classification 
 
i) Catégorie I 

Troisième alinéa : 
"Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux- ci ne portent pas 
atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans 
l'emballage : 
 
- de légers défauts superficiels 
- de légères attaques de thrips sur les feuilles mais pas ailleurs 

  - de légères traces de terre à l'intérieur du fût." 
 
 ii) Catégorie II 

Troisième alinéa : 
Les poireaux peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques 
essentielles de qualité, de conservation et de présentation : 
- une hampe florale tendre, à condition qu'elle se situe à l'intérieur de la partie enveloppée 
- de légères meurtrissures, des attaques de thrips  et de légères taches de rouille sur les feuilles 

mais pas ailleurs 
- de légers défauts de coloration 
- des traces de terre à l'intérieur du fût 

 
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES 

 
A. Tolérances de qualité 
 
  i) Catégorie I 

Pour les poireaux primeurs, 10 pour cent en nombre ou en poids de poireaux présentant une 
hampe florale tendre contenue à l'intérieur de la partie enveloppée et 10 pour cent en 
nombre ou en poids de poireaux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie 
pour d'autres raisons mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, 
admis dans les tolérances de cette catégorie. 
Pour les autres poireaux, 10 pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne correspondant pas 
aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou, 
exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie. 
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Proposition de modification de la norme FFV-23 (Melons) 
 
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE 
 
 B. Classification 

 
i) Catégorie I 
 Au lieu de : 

"La longueur du pédoncule des fruits appartenant aux variétés ne se détachant pas au 
moment du mûrissement ne peut dépasser 2 cm, mais doit toujours être présent et intact." 

 Lire : 
"Les fruits qui sont récoltés avec leur pédoncule doivent présenter une longueur de 
pédoncule inférieure à 2 cm." 

--- 


