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BANANES (uniquement pour les bananes VERTES avant mûrisserie)

Règlement CEE N° 2257/94 du 16/09/94 (J.O.C.E. du 20/09/94)

Dispositions Catégories
EXTRA I II

Valeur commerciale Qualité supérieure Bonne qualité Qualité marchande
I - CARACTERISTIQUES MINIMALES
les bananes doivent être :

les mains et les bouquets doivent
avoir :

- vertes et non mûries
- entières
- fermes
- saines
- propres (pratiquement exemptes de matière étrangère visible)
- pratiquement exemptes de parasites ou d’attaques de parasites
- à pédoncule intact, sans pliure ni attaque fongique et sans dessication
- épistillées
- exemptes de malformations et de courbure anormale des doigts
- pratiquement exemptes de meurtrissures et de dommages dûs à de basses températures
- exemptes d’humidité extérieure anormale
- exemptes d'odeurs et/ou saveurs étrangères
- une portion suffisante de coussinet de coloration normale, saine, sans contamination fongique
- une coupe de coussinet nette, non biseautée, sans traces d’arrachement, sans fragment de hampe

II - CARACTERISTIQUES QUALITATIVES
forme
défauts d’épiderme

pas de défaut
altérations superficielles = 1
cm2

légers défauts de forme
frottement + défauts superficiels = 2
cm2
pulpe indemne

défauts de forme
grattage, frottements + autres = 4 cm2
pulpe indemne

III - CALIBRAGE
longueur en cm mesurée
grade en mm
fruit de référence :

longueur
grade

longueur minimum
grade minimum
Dérogation longueur

de la face convexe du point d’insertion du pédoncule sur le coussinet jusqu’à l’apex
épaisseur d’une section transversale prise au milieu du fruit

doigt médian situé sur la rangée extérieure de la main
doigt situé à côté de la coupe, qui a servie à sectionner la main, sur la rangée extérieure du bouquet

14 cm
27 mm

en cat. II < à 14 cm si origine Madère, Açores, Algarve, Crète, Laconie

IV - TOLERANCES (nombre ou poids)
. Qualité
. Calibre

5 %
10 %

10 %
10 %

10 %
10 %

V - PRESENTATION
. Homogénéité - origine

- variété
- qualité

- origine
- variété
- qualité

- origine
- variété
- qualité

. Conditionnement

. Présentation

- protection convenable du produit
- matériaux à l’intérieur du colis : neufs et non nocifs

pas d’altérations aux produits
- en mains ou bouquets (minimum 4 doigts)
- tolérance par colis : 2 doigts manquants par bouquet
- tolérance par rangée : 1 bouquet de 3 doigts

VI - MARQUAGE
. Identification
. Nature (si non visible)

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

. Origine

. Catégorie

. Poids net
Calibre (longueur mini)

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui


