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Ref: UNECE Standard for Avocados. 
 
We have noted that TRADE/WP.7/2002/9/Add.11 was adopted by the Working Party for a one -
year trial period at the 48th Session.  
An amendment (TRADE/WP.7/GE.1/2003/6) is to be considered at the 49th Session under 
Agenda item 4(a) whereby it is proposed to reverse the exclusion of tropical varieties from the 
standard and to include them under a minimum dry-matter content of 19% under "other 
varieties". 
 
COLEACP is very concerned about this proposal which does not seem to take account of the 
highly variable characteristics of tropical avocado varieties and could result in a serious barrier to 
trade for the producer countries, many of which are either ACP countries, or overseas territories 
of EU member states. 
The import volume of these varieties into the EU is approximately 1,000 tons, (excluding those 
from overseas territories), which accounts for about 1% of the total 3rd country imports of 
avocados into the EU. 
 
We have consulted the expert opinion of Cirad-Flhor on this matter and attach their comments, 
which were made at made at very short notice. 
 
Before any change is made to the original proposal which excluded these varieties from the 
standard for the time being, we think that it is important that research should be undertaken to 
provide scientific evidence so that, if one is required, a standard can be set that is relevant to the 
actual characteristics of these varieties. 
 



Yves Bertin - Cirad  <cirad.marquise@mail.pf> 
Jean-jacques Baraër - Cirad  <jean-jacques.baraer@cirad.fr> 
13 June 2003 
 
Normes  avocat tropicaux 
 
La première remarque que je ferai, c'est qu'il y a d'énormes variations dans la composition des 
variétés "Antillaises d'avocat". cette différence sera d'autant plus grande si on classe parmi ces 
variétés Antillaises des variétés qui sont hybrides d'autres groupes et principalement les 
Guatemaltèques. La teneur en matière sèche n'est pas à mon avis un critère recevable cazr cela 
varie énormément avec le climat , les conditions de conservation et bien sûr la maturité.  
La teneur en Huile caractérise assez bien l'état de maturité des avocats. Par exemple sur Lula que 
je connais bien, la maturité correcte est obtenue lorsque le pourcentage en huile est de 6%. 
Rappelons nous les erreurs du passé avec l'envoi de " fleurs" de Lula vers le mois de juillet 
lorsque la teneur en huile voisinait 4%.  
Il me semble donc que ce soit le seul critère à retenir mais il faudra d'abord se mettre d'accord sur 
les taux minimum de chaque variété. Des études ont été faite sur les variétés bien connues type 
Pollock ou Lula mais sur les variétés locales (la pluspart de semis) on n'a aucune données.  
Voilà ce que je peux vous dire à 20.000 km au milieu du Pacifique et sans documentation 
constituée sur cette espèce. Dans l'ouvrage sur l'avocat de Gaillard on trouve quelques données 
sur les teneur en huile.  
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L'avocat Antillais est connu pour sa faible teneur en huile qui est d'environ 10 % en moyenne.  
Certains auteurs annoncent des valeurs allant de 7,5 à 15,2 %  et Gaillard dans "L'avocatier, sa 
culture, ses produits" indique une teneur de 4 à 7 % pour la variété Peterson, 
 3 à 6 % pour Pollock, et 6 à 8 % pour Waldin. 
 
La teneur en matière sèche, se situe autour de 15 %, avec une valeur de 17,63 pour Waldin  
et 14,95 pour Pollock. 
 
 
 


