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La Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais a soumis, pour 
adoption par le Groupe de travail, les modifications ci-après à apporter aux normes. 

 1. Norme pour les pommes (FFV-50) 

Ajouter le texte ci-après au début du deuxième paragraphe de l’annexe: «La colonne des 
mutants peut comprendre des dénominations qui pourraient avoir reçu une protection 
variétale dans certains pays. Toutefois, seule l’indication de la variété d’origine reste 
obligatoire». 

 2. Norme pour les poires (FFV-51) 

Supprimer la référence au type d’emballage dans les dispositions relatives à l’homogénéité 
de calibre, comme suit: 

«Afin de garantir un calibre homogène, la fourchette de calibre pour les produits d’un 
même colis ne dépasse pas:  

a)  Pour les fruits calibrés en fonction du diamètre:  

• 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra”  

• 10 mm pour les fruits de la catégorie I  

b)  Pour les fruits calibrés en fonction du poids:  

• Pour les fruits de la catégorie “Extra” 
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Fourchette (g)  Différence de poids (g)  

75-100  15  

100-200  35  

200-250  50  

>250  80  

• Pour les fruits de la catégorie I  

Fourchette (g)  Différence de poids (g)  

75-100  25 

100-200  50 

>200  100 

Il n’est pas fixé de calibre homogène pour les fruits de la catégorie II». 

 3. Norme pour les tomates (FFV-36) 

Reformuler le deuxième paragraphe de la Section «III. Dispositions concernant le 
calibrage», comme suit: «Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux tomates en 
grappe et sont facultatives pour les tomates cerises et les tomates cocktail de moins de 
[35/40] mm de diamètre, et pour les tomates de la catégorie II». 

 4. Norme pour les légumes à feuilles (FFV-58) 

Simplifier la disposition concernant les «racines» et le «parage» dans la catégorie I, comme 
suit: «En cas de présentation en rosettes, les légumes à feuilles doivent être exempts de 
chevelu racinaire». Supprimer cette disposition pour la catégorie II. 

 5. Norme pour les prunes (FFV-29) 

Ajouter à la liste des variétés à gros fruits les quatre nouvelles variétés suivantes: Aynali, 
Havran, Kebap, Papaz. 

 6. Norme pour les mangues (FFV-45) 

Abaisser le poids minimum de 150 à 100 g et apporter les modifications correspondantes 
dans le tableau sur l’homogénéité du calibre. La Section «III. Dispositions concernant le 
calibrage» se lira comme suit: 

«Le calibre est déterminé par le poids du fruit ou par le nombre de fruits. 

Le poids minimum d’une mangue est de 100 g. 

Afin de garantir un calibre homogène, les dispositions ci-après doivent être respectées: 

Code de calibre  Poids en grammes  
Écart maximal admis dans le même 
colis exprimé en grammes 

   A 150-350 75 

B 351-550  100 

C 551-800 125 
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Code de calibre  Poids en grammes  
Écart maximal admis dans le même 
colis exprimé en grammes 

D >800 150 

Pour les mangues dont le calibre est déterminé par le nombre, l’écart de calibre doit être 
conforme aux dispositions du tableau ci-dessus». 

Réviser les dispositions relatives aux meurtrissures et aux lenticelles dans les catégories I 
et II, comme suit: 

 ii) Catégorie I 

• De légers défauts de l’épiderme tels que frottement ou brûlures de soleil et taches 
liégeuses dues à l’exsudation de résine (y compris les défauts de forme allongée) 
n’excédant pas 3, 4, 5 ou 6 cm2 pour les groupes correspondant respectivement aux 
calibres A, B, C et D; 

• De légères meurtrissures; 

• Des lenticelles éparses de couleur rouille. 

 iii) Catégorie II 

• Des défauts de l’épiderme tels que frottement ou brûlures de soleil et taches 
liégeuses dues à l’exsudation de résine (y compris les défauts de forme allongée) 
n’excédant pas 3, 4, 5 ou 6 cm2 pour les groupes correspondant respectivement aux 
calibres A, B, C et D 

• Des meurtrissures; 

• Des lenticelles éparses de couleur rouille. 

Restructurer la Section «VI. D. Spécifications commerciales» comme suit: 

• Catégorie; 

• Calibre exprimé par au moins une des caractéristiques suivantes: 

• Poids minimum et maximum; 

• Code de calibre; 

• Nombre de fruits. 

 7. Norme pour les pastèques (FFV-37) 

Supprimer les références au poids minimum dans les dispositions concernant le calibrage et 
les tolérances de calibre. 

 8. Norme pour les champignons de couche (FFV-24) 

Ajouter à la liste des défauts autorisés dans la catégorie I la disposition suivante: «Une très 
légère humidité intérieure du pied». 

 9. Norme pour les agrumes (FFV-14) 

Reformuler la section «VI. B. Nature du produit», comme suit:  

Nom commun de l’espèce si le produit n’est pas visible de l’extérieur, mais obligatoire pour 
les satsumas et les clémentines. 
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• «Mélange d’agrumes» ou dénomination équivalente et nom commun des différentes 
espèces, dans le cas d’un mélange d’espèces nettement différentes; 

• Nom de la variété, pour les oranges, tous les hybrides du groupe des mandarines et 
les mandarines, à l’exception des satsumas et des clémentines pour lesquelles la 
mention est facultative; 

• «Avec pépins» lorsque les clémentines comptent plus de 10 pépins; 

• «Sans pépin» (facultatif); 

• Pour les pamplemousses et leurs hybrides: selon le cas, mention «roses» ou 
«rouges»; 

• Pour les pomelos et leurs hybrides: selon le cas, mention «roses» ou «rouges». 

 10. Norme pour les melons (FFV-23) 

Modifier le texte de la norme comme suit: 

Section V. A. Homogénéité 

«Cependant, un mélange de melons dont les variétés et/ou les types commerciaux sont 
nettement différents peut être conditionné dans un même emballage, pour autant que les 
produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété ou type commercial 
considéré, quant à leur origine.» 

Section VI. B. Nature du produit 

«Mélange de melons», ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de melons 
de variétés ou de types commerciaux nettement différents. Si le produit n’est pas visible de 
l’extérieur, les variétés et/ou les types commerciaux, et la quantité de chaque produit 
contenue dans l’emballage, doivent être indiqués.» 

Section VI. C. Origine du produit 

«Dans le cas d’un mélange de variétés et/ou de types commerciaux nettement différents de 
melons de différentes origines, chaque pays est indiqué à côté du nom de la variété ou du 
type commercial correspondant.» 

 11.  Norme pour les poireaux (FFV-21) 

Supprimer la mention «Calibre (en cas de calibrage)» dans la Section «VI. D. 
Caractéristiques commerciales». 

 12. Norme pour les laitues (FFV-22) 

Supprimer la référence aux «laitues à feuilles grasses» dans la section VI. B. Nature du 
produit.  

    


