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EXAMEN DE LA RECOMMANDATION CEE-ONU 
POUR LES CERNEAUX DE NOIX 

Proposition transmise par l'INC 

Note du secrétariat : La période d'essai pour cette recommandation, qui a été prolongée 
à nouveau en 2000, prend fin en novembre 2001. À la dernière session, un groupe de travail 
(France, Espagne, États-Unis, Italie, INC) a été chargé de trouver des solutions aux points 
toujours à l'examen, à savoir les éraflures, le marquage de l'année de la récolte, la désignation 
commerciale, la moisissure et le code des couleurs. Le présent document a été communiqué 
par le Conseil international des fruits secs (INC). 
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À la quarante-septième session de la Section spécialisée de la normalisation des produits 
secs et séchés, l'INC a offert de participer aux deux groupes de travail informels pour les aider 
à élaborer et à formuler des recommandations sur certains points. Voici ce que l'INC propose : 

1. Éraflures 

Tout d'abord nous estimons que la définition du terme "éraflure" ne devrait s'appliquer 
qu'aux moitiés de fruits étant donné que cela n'a aucune importance pour les brisures. Nous 
estimons également qu'il existe un marché distinct pour les fruits décortiqués à la main et pour 
ceux qui sont décortiqués à la machine. Les fruits décortiqués à la main, qui sont utilisés 
principalement pour la décoration, constituent un produit de premier choix et justifient donc 
un prix élevé. En revanche, concernant les éraflures, les fruits décortiqués à la machine ne 
devraient pas avoir à satisfaire aux mêmes exigences que les produits décortiqués à la main, plus 
coûteux, étant donné qu'ils sont utilisés par des acheteurs plus soucieux d'économiser. Nous 
pensons aussi qu'il faudrait deux normes, l'une pour les fruits décortiqués à la main et l'autre 
pour les fruits décortiqués à la machine, qui se distingueraient uniquement par une plus grande 
tolérance concernant les éraflures pour les fruits décortiqués à la machine. Si la Section 
spécialisée ne souhaite avoir qu'une seule norme, nous proposons ce qui suit : 

Catégorie "extra" : une éraflure sur moins de 20 % de l'épiderme ne doit pas être considérée 
comme un défaut. 

Catégorie "I" : une éraflure sur moins de 33 % de l'épiderme ne doit pas être considérée 
comme un défaut. 

Catégorie "II" :  une éraflure ne doit pas être considérée comme un défaut. 

2. Année de la récolte 

 Nous serions favorables à ce que l'indication de l'année de la récolte soit facultative pour 
toutes les catégories, pour les raisons suivantes. L'année de la récolte n'est pas nécessairement 
une preuve de qualité. Certaines années, la qualité des anciennes récoltes sera meilleure que celle 
de la nouvelle. Les consommateurs peuvent être amenés à penser à tort que les nouvelles récoltes 
sont de meilleure qualité. En outre, une telle règle serait impossible à faire appliquer, étant donné 
que les produits sont reconditionnés dans le monde entier, et nous estimons qu'elle pourrait 
donner lieu à de nombreuses tricheries. Il serait logique que celui qui conditionnerait l'ancienne 
récolte après l'arrivée de la nouvelle se contente d'appeler le tout nouvelle récolte. 

3. Moisissure (fruits en coque) 

 Nous ne sommes pas favorables à une méthode spécifique, mais nous estimons que, quelle 
que soit la méthode utilisée, les résultats devraient être vérifiables à l'aide d'une méthode AOAC 
approuvée. 
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