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LA MARCHANDISE 
 

Article 7  Définition du lot 
 
On entend par lot un chargement, ou une partie d’un chargement, ayant en commun 
les caractéristiques suivantes : 
 
la même origine, 
 
• la même région de production, 
• la même variété, 
• le même type, pour les pommes de terre de primeur, 
• le même calibrage. 
 
Article 8  Pommes de terre de semence 
 
8.1.  Sont considérés comme pommes de terre de semence les tubercules entiers qui 

sont certifies par un Organisme officiel de certification, aptes à être utilisés 
aux fins de reproduction. 

 
8.2.  Les pommes de terre de semence doivent être commercialisées en lots s
 suffisamment homogènes soit : 

-   en emballages neufs, fermés et munis d’un système de fermeture inviolable 
et d’un étiquetage officiel ; 
-   en vrac, munis d’un système de fermeture inviolable accompagné d’un 
étiquetage officiel et d’un document de transport. 

 
8.3.  Un lot doit rester dans sa composition naturelle dans le calibrage stipulé au 

contrat. 
 
8.4.  Les pommes de terre de semence doivent être de la variété, de la catégorie et 

de la classe, de l’origine, du terrain et du calibrage stipulés au contrat. Elles 
doivent être exemptes de défauts intérieurs et extérieurs. 

 
8.5.  Tolérances prévues en matière de pommes de terre de semence : 
 

Caractéristiques Tolérances admises (en poids) Tolérances dans 
le cumul 

 % Spécifications  
a) pourriture sèche 
et humide et/ou 
mildiou 

1% de tubercules sauf si ces pourritures sont 
causées par les maladies de quarantaine, 
dans ce cas voir l’annexe 5, pour lesquels 
aucune tolérance n’est admise. 

Tolérance totale 
de 6 % en poids 
de a) à d) 
 

b) gale commune   
 

5% de tubercules atteints sur une surface 
supérieure à 1/3 

 

c) gale argentée  
 

5% de tubercules atteints. On considère 
comme atteints de gale argentée 
seulement les tubercules qui ont perdu 
une partie de leur turgescence et à 
condition qu’au moins un oeil soit atteint. 
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d) défauts extérieurs 
(p.ex. difformes, 
blessés) 

3% de tubercules de nature à affecter la 
valeur 
germinative des tubercules 

 

e) Rhizoctonia  
 

33% de tubercules à condition que le lot ait 
subi au départ un traitement contre cette 
maladie, tenant toutefois compte des 
dispositions de cet article, alinéa 6 

 

f) tubercules germés   
 

33% à condition que les germes ne soient 
pas d’un stade plus avancé que : 
- pratiquement non germés jusqu’au 
31 janvier 
- 10 mm à partir du 1 février au 
15 mars 
- 15 mm à partir du 16 mars 

 

g) hors calibre  
 

3% de tubercules inférieurs ou supérieurs 
aux calibres indiqués respectivement 
minimaux et maximaux 

 

h) présence de terre 
et de corps étrangers 

2%   

 
8.6.  Tout traitement chimique doit être convenu à la conclusion du contrat et doit 

être mentionné sur l’étiquetage. 
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