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Proposition de modification, des services de la Commission Européenne, de la norme CEE-
ONU pour les pommes 

 

 

NORME CEE-ONU FFV-50 
concernant la commercialisation et le contrôle 

de la qualité commerciale des 

POMMES 
 

 

I. DÉFINITION DU PRODUIT 
 
La présente norme vise les pommes des variétés (cultivars) issues de Malus domestica Borkh. destinées à 
être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des pommes destinées à la transformation 
industrielle. 
 
 
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ 
 
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pommes au stade du contrôle à 
l’exportation, après conditionnement et emballage. 
 
A. Caractéristiques minimales de qualité 

 
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et 
des tolérances admises, les pommes doivent être: 

− entières 
− saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles 

les rendraient impropres à la consommation 
− propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles 
− pratiquement exemptes de parasites 
− pratiquement exemptes d’attaque de parasites 
− exemptes d’humidité extérieure anormale 
− exemptes d’odeur et/ou de saveur étrangères. 

 
En outre, elles doivent avoir été soigneusement cueillies. 
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Le développement et l’état des pommes doivent être tels qu’ils leur permettent: 
 

− de poursuivre le processus de maturation afin qu’elles soient en mesure d’atteindre le degré 
de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales1 

− de supporter un transport et une manutention, et 
− d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. 

 
B. Caractéristiques minimales de maturité 
 
Les pommes doivent être suffisamment développées et d’une maturité suffisante. 
 
Le développement et l’état de maturité des pommes doivent être tels qu’ils leur permettent de poursuivre 
le processus de maturation afin qu’elles soient en mesure d’atteindre le degré de maturité approprié en 
fonction des caractéristiques variétales2 
 
Afin de vérifier les caractéristiques minimales de maturité, plusieurs paramètres peuvent être considérés 
(e.g. : aspect morphologique, goût, fermeté, indice réfractométrique) et, si l’indice réfractométrique de la 
chair est mesuré, le degré Brix, mesuré dans la zone médiane de la pulpe du fruit et dans le plan 
équatorial, doit être supérieur ou égal à 9°. Cependant, pour les variétés Annurca, Cripps Pink, Fuji, 
Golden Delicious, Pinova, Rafzubex, Rafzubin et leurs mutants, cette valeur doit être supérieure ou égale 
à 10°. 
 
CB. Classification 
 
Les pommes font l’objet d’une classification en trois catégories définies ci-après: 
…. 

                                                      
1 En raison des caractéristiques variétales de la variété Fuji et des mutants de celle-ci concernant la 
maturité à la récolte, la maladie vitreuse radiale est admise à condition qu’elle se limite au faisceau 
fibro-vasculaire de chaque fruit. 
2 En raison des caractéristiques variétales de la variété Fuji et des mutants de celle-ci concernant la 
maturité à la récolte, la maladie vitreuse radiale est admise à condition qu’elle se limite au faisceau 
fibro-vasculaire de chaque fruit. 


