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Les observations ci-après, qui ont été communiquées par la délégation chinoise et 
l’International Nut and Dried Fruit Council Foundation (INC), portent sur deux 
recommandations CEE-ONU: la Recommandation pour les noix en coque et 
la Recommandation pour les pignons. 

  Noix en coque 

Propositions visant à modifier le tableau figurant dans la section intitulée 
«Dispositions concernant les tolérances: A. Tolérances de qualité» (les modifications 
proposées sont indiquées en caractères gras).  
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Tolérances admises en pourcentage de produits 
défectueux, calculé sur la base de leur nombre 

ou de leur poids (par rapport au poids total 
des produits en coque) 

Défauts admis Catégorie 
«Extra» Catégorie I Catégorie II 

  a) Tolérances admises pour des défauts touchant 
l’aspect extérieur de la coque, tels que des coques 
ouvertes, cassées ou présentant des dommages 

nouveau: 5 nouveau: 6 nouveau: 7 

Présence d’écale/de brou adhérent, 
d’impuretés et de défauts superficiels 

nouveau: 2 nouveau: 4 nouveau: 6 

Produit moisi dans le cas seulement de noix 
fraîches 

nouveau: 0 nouveau: 0  nouveau: 0 

b)  Tolérances pour la partie comestible non 
conforme aux caractéristiques minimales 

Dont pas plus de: 

   

Produits moisis nouveau: 1 nouveau: 2 nouveau: 3 

Cerneaux insuffisamment développés, ratatinés 
ou racornis* 

nouveau: 2  nouveau: 4 nouveau: 6 

Produits rances, endommagés par des parasites, 
atteints de pourriture ou altérés 

nouveau: 0 nouveau: 0  nouveau: 0 

Parasites vivants 0 0 0 

c)  Tolérances de calibre (en cas de calibrage) 
Pour les noix en coque non conformes 
aux dispositions concernant le calibrage 
et le calibre indiqué, au total 

10 10 10 

d)  Tolérances pour d’autres défauts 

Dont pas plus de:  

   

Matières étrangères libres, brou, etc.  nouveau: 0 nouveau: 0 nouveau: 0 

Fragments de brou et coques  nouveau: 0 nouveau: 0,5 nouveau: 1 

Noix en coque appartenant à d’autres variétés ou 
types commerciaux que celle (celui) indiqué(e) 

10 10 10 

*  Dans le calcul des tolérances, quelle que soit la catégorie, deux noix à demi creuses ou quatre 
noix au quart creuses sont comptées pour une noix creuse.  

  Pignons 

Le tableau qui suit présente les propositions visant à modifier le tableau figurant 
dans la section intitulée «Dispositions concernant les tolérances: A. Tolérances de qualité». 
La valeur actuellement indiquée dans la recommandation CEE-ONU figure à la première 
ligne; les modifications proposées sont indiquées en caractères gras. Ce tableau a été établi 
en 2012 par la Chine et l’INC.  
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Tolérances admises en pourcentage de produits 
défectueux, calculé sur la base de leur nombre 

ou de leur poids 

Défauts admis Catégorie 
«Extra» Catégorie I Catégorie II 

  a) Tolérances admises pour les produits ne 
présentant pas les caractéristiques minimales 3 5 7 

dont pas plus de:    

Pignons insuffisamment développés, ratatinés 
et racornis 1 3 5 

Pignons moisis 0,5 0,5 1 

Pignons rances, endommagés par des parasites, 
atteints de pourriture ou altérés 0,5 2 3 

Parasites vivants 0 0 0 

Pignons huileux, mouchetés, dont la partie 
supérieure est jaune 1 2 2 

Pignons au stade de la germination 1  2  4  

Pignons présentant des défauts superficiels 
ou des traces de tégument*    

Note: L’INC estime que ces valeurs s’appliquent 
aux variétés tant chinoises que méditerranéennes. 2  4  6  

b) Tolérances de calibre    

Pour les pignons non conformes au calibre 
indiqué, en cas de calibrage 5 10 10 

c) Tolérances pour d’autres défauts    

Matières étrangères, coquilles vides ou libres, 
fragments de coquilles, poussières (en poids) 0,05 0,05 0,05 

Pignons brisés  1  3 10  

Nouvelle proposition de la Chine: Coquilles vides 
ou libres 5  5 5 

Pignons appartenant à d’autres espèces ou types 
commerciaux que celles (ceux) indiqué(e)s 2 5 5 

*  Pour les variétés Pinus yunnanensis et Pinus wallichiana/Pinus griffithii, la présence d’épiderme 
sur la partie supérieure des graines n’est pas considérée comme étant un défaut. 

    


