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Avant propos

Dans le cadre des activités du Régime pour l'Application de Normes
Internationales aux Fruits et Légumes*, créé en 1962 par l'OCDE, des brochures sont
publiées sous forme de commentaires et d'illustrations, en vue de faciliter l'interpréta-
tion commune des normes en vigueur, tant de la part des services de contrôle que des
milieux professionnels responsables de l'application des normes ou intéressés aux
échanges internationaux de ces produits.

Le Régime pour l'Application de Normes Internationales aux Fruits et
Légumes est ouvert aux pays Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses
institutions spécialisées ou de l'Organisation Mondiale du Commerce, qui désirent y par-
ticiper, conformément à la Décision du Conseil de l'OCDE C(99)10/FINAL du 8 avril 1999.

Cette brochure est publiée sous la responsabilité du Secrétaire général de
l'OCDE qui la déclare en harmonie avec la norme “Prunes”.**  

Foreword

Within the framework of the activities of the Scheme for the Application of
International Standards for Fruit and Vegetables* set up by OECD in 1962, explanatory
brochures comprising comments and illustrations are published to facilitate the
common interpretation of standards in force by both the Inspection Authorities and
professional bodies responsible for the application of standards or interested in the
international trade in these products.

The Scheme for the Application of International Standards for Fruit and
Vegetables shall be open to States being Member countries of the United Nations
Organization or one of its specialised agencies or the World Trade Organisation desiring
to participate therein in accordance with the Decision C(99)10/FINAL of the OECD
Council dated 8 April 1999.

This brochure is published under the responsibility of the Secretary-General
of the OECD who declares it in line with the standard for “Plums”.** 

*  Pour plus d’informations sur le Régime, voir http://www.oecd.org/agr/fv
** Norme également recommandée par la Commission Economique pour l’Europe de l’ONU sous la référence FFV-29.

*  For more information on the Scheme, see http://www.oecd.org/agr/fv 
** Standard also recommended by the Economic Commission for Europe of the United Nations Organization under the

reference FFV-29.
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I. Définition du produit
(toutes catégories)

TABLEAU COMPARATIF RESUME DES DISPOSITIONS DE LA NORME

DISPOSITIONS
CATÉGORIES

IExtra II
Qualité commerciale     Qualité supérieure     Bonne qualité      Qualité marchande
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toutes les variétés (cultivars) de 

- Prunus domestica L. ssp. domestica,

- Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.,

- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams,

- Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh) Janchen, 

- Prunus salicina Lindl. et

- hybrides interspécifiques dérivés des prunes 

(Prunus domestica) et des abricots (Prunus armeniaca) 

présentant les caractéristiques -des prunes 

(voir liste des variétés)*

- entières

- saines 

- propres, pratiquement exemptes de matières 

étrangères visibles

- pratiquement exemptes de :

- parasites 

- attaques de parasites  

- exemptes :

- d'humidité extérieure anormale

- d'odeur et/ou de saveur étrangères

- soigneusement cueillies

- suffisamment développées et présentant un 

degré de maturité satisfaisant

- le développement et l'état doivent être tels 

qu'ils leur permettent

• de supporter le transport et la manutention, et

• d'arriver dans un état satisfaisant au point de destination

II. Caractéristiques             
minimales
(toutes catégories)



COMPARATIVE SUMMARY TABLE OF REQUIREMENTS
LAID DOWN BY THE STANDARD

IExtra II
CLASSES

REQUIREMENTS

Market quality           Superior quality       Good quality       Marketable quality

I. Definition of produce
....(all classes) 

all varieties (cultivars) of 

- Prunus domestica L. ssp. domestica,

- Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.,

- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams,

- Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen,

- Prunus salicina Lindl. and

- inter-specific hybrids derived from plums 

(Prunus domestica) and apricots (Prunus armeniaca) 

showing plum characteristics 

(see list of varieties)*

- intact

- sound 

- clean, practically free of any visible 

foreign matter

- practically free from:

- pests

- damage caused by pests

- free of:

- abnormal external moisture

- any foreign smell and/or taste

- carefully picked

- sufficiently developed and display 

satisfactory ripeness 

- the development and condition must be 

such as to enable them

• to withstand transport and handling and 

• to arrive in a satisfactory condition at the 

place of destination
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II. Minimum
requirements

....(all classes) 
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III. Caractéristiques
qualitatives

TABLEAU COMPARATIF RESUME DES DISPOSITIONS DE LA NORME

DISPOSITIONS
CATÉGORIES

IExtra II
Qualité commerciale     Qualité supérieure     Bonne qualité      Qualité marchande

- Aspect                   caractéristique       caractéristique       conforme aux 

de la variété         de la variété         caractéristiques

minimales             

- Forme                    caractéristique       léger défaut         défaut admis

de la variété         admis

- Développement       caractéristique       léger défaut        défaut admis

de la variété        admis

- Coloration caractéristique       léger défaut          défaut admis

de la variété        admis 
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COMPARATIVE SUMMARY TABLE OF REQUIREMENTS
LAID DOWN BY THE STANDARD

IExtra II
CLASSES

REQUIREMENTS

Market quality           Superior quality       Good quality       Marketable quality

III. Quality 
requirements

- Appearance              characteristic        characteristic        in keeping with 

of the variety       of the variety       minimum

requirements        

- Shape                     characteristic        slight defect         defects allowed

of the variety        allowed

- Development       characteristic        slight defect       defects allowed

of the variety        allowed

- Colouring characteristic        slight defect          defects allowed

of the variety        allowed 
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III. Caractéristiques
qualitatives
(suite) 

TABLEAU COMPARATIF RESUME DES DISPOSITIONS DE LA NORME

DISPOSITIONS
CATÉGORIES

IExtra II
Qualité commerciale     Qualité supérieure     Bonne qualité      Qualité marchande

- Défauts                  très légers défauts  légers défauts      défauts d'épiderme

superficiels admis   d'épiderme admis   admis

limites :               limites :

- défauts de forme  - 1/4 de la surface

allongée : 1/3 du totale du fruit

diamètre maximal

du fruit; crevasses

cicatrisées pour

les variétés

“Reines-Claudes 

dorées”

- autres défauts:

1/16 de la surface

totale du fruit

- Pruine                   pratiquement                    --                       --

recouvertes de 

pruine selon la

variété  

- Chair ferme                            --                       --
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- Defects                  very slight superficial slight skin defects  skin defects allowed

defects allowed      allowed   

limits:                 limits:

- defects of           - total area affected

elongated shape:    must not exceed

1/3 of the            1/4 of the whole

maximum         surface of the fruit

diameter of the

fruit; healed

cracks for 

“Golden Gage”

varieties

- other defects:

1/16 of the 

whole surface of

the fruit

- Bloom                  practically covered            --                       --

by their bloom,

according to 

variety 

- Flesh firm                              -- --

COMPARATIVE SUMMARY TABLE OF REQUIREMENTS
LAID DOWN BY THE STANDARD

IExtra II
CLASSES

REQUIREMENTS

Market quality           Superior quality       Good quality       Marketable quality

III. Quality 
requirements
(cont’d)

....
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IV. Calibrage

V. Tolérances
(en nombre ou en
poids)

TABLEAU COMPARATIF RESUME DES DISPOSITIONS DE LA NORME

DISPOSITIONS
CATÉGORIES

IExtra II
Qualité commerciale     Qualité supérieure     Bonne qualité      Qualité marchande

Calibre déterminé             selon le diamètre maximal de la section équatoriale

- Calibre minimal :

• variétés à gros fruits           35 mm                 35 mm                30 mm

• autres variétés                 28 mm                 28 mm                25 mm

• Mirabelles, Damsons 20 mm                 20 mm                17 mm

- Ecart maximal 10 mm                     --                      --

- De qualité                            5%                     10%                    10%

dans le cadre de cette              --                      2%                     4%

tolérance :

maximum de fruits 

éclatés et/ou véreux

- De calibre                                                     10%

dans la limite de 3 mm en plus ou en moins du calibre 

minimal ou du calibre mentionné sur le colis
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Size determined               by the maximum diameter of the equatorial section

- Minimum size:

• large-fruited varieties         35 mm                35 mm                30 mm

• other varieties                 28 mm                 28 mm                25 mm

• Mirabelles, Damsons 20 mm                 20 mm                17 mm

- Maximum deviation 10 mm                    --                      --

-Quality                                5%                     10%                    10%

within this tolerance:               --                      2%                    4%

maximum permission 

for split and/or worm 

eaten fruit

- Size 10% 

limited to 3mm above or below the minimum size 

or the size stated on the package

COMPARATIVE SUMMARY TABLE OF REQUIREMENTS
LAID DOWN BY THE STANDARD

IExtra II
CLASSES

REQUIREMENTS

Market quality           Superior quality       Good quality       Marketable quality

IV. Sizing requirements
....

V. Tolerances
(by number or weight)
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VI. Conditionnement
et présentation
(toutes catégories) 

TABLEAU COMPARATIF RESUME DES DISPOSITIONS DE LA NORME

DISPOSITIONS
CATÉGORIES

IExtra II
Qualité commerciale     Qualité supérieure     Bonne qualité      Qualité marchande

- origine              - origine              - origine

- variété              - variété              - variété

- qualité              - qualité              - qualité

- calibre             - calibre              - calibre

(en cas de calibrage)     (en cas de calibrage)

- coloration          --                      --

- la partie apparente du contenu du colis doit être 

représentative de l'ensemble

- assure une protection convenable du produit

- matériaux à l'intérieur de l'emballage, neufs, propres 

et d'une qualité telle qu'elle permette d'éviter 

toute détérioration interne ou externe des fruits 

- l'encre ou la colle utilisées pour l'impression ou 

l'étiquetage ne doivent pas être toxiques 

- emballages exempts de tout corps étranger

- en petits emballages

- en une ou plusieurs couches séparées

-- - en vrac dans      - en vrac dans 

l'emballage           l'emballage

- Homogénéité

- Conditionnement

- Présentation
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- origin              - origin              - origin

- variety              - variety              - variety

- quality              - quality              - quality

- size             - size              - size

(if sized) (if sized)

- colour              --                      --

- visible part of the package must be representative 

of the entire content

- protects produce properly

- materials inside the package new, clean and of  quality  

to avoid causing internal or external damage 

- non-toxic ink or glue on printing or labelling 

- free of all foreign matter

- in small packages

- in one layer or several separated layers

-- - in bulk in the      - in bulk in the 

package               package

- Uniformity

- Packaging

- Presentation

COMPARATIVE SUMMARY TABLE OF REQUIREMENTS
LAID DOWN BY THE STANDARD

IExtra II
CLASSES

REQUIREMENTS

Market quality           Superior quality       Good quality       Marketable quality

VI. Packaging and
Presentation
(all classes)

....
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VII. Marquage
(toutes catégories) 

TABLEAU COMPARATIF RESUME DES DISPOSITIONS DE LA NORME

DISPOSITIONS
CATÉGORIES

IExtra II
Qualité commerciale     Qualité supérieure     Bonne qualité      Qualité marchande

- identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur

- “prunes” quand le contenu n'est pas visible de l'extérieur

- variété

- pays d'origine (région, facultatif)

- catégorie de qualité

- calibre (en cas de calibrage) exprimé par 

les diamètres minimal et maximal

- marque officielle de contrôle (facultatif)
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- identification of packer and/or dispatcher

- “plums” where contents are not visible from outside 

- variety

- country of origin (region optional)

- quality class

- size (if sized) expressed in minimum and 

maximum diameter

- official control mark (optional)

COMPARATIVE SUMMARY TABLE OF REQUIREMENTS
LAID DOWN BY THE STANDARD

IExtra II
CLASSES

REQUIREMENTS

Market quality           Superior quality       Good quality       Marketable quality

VII. Marking
(all classes)

....
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Dans les pages suivantes, le texte officiel de la norme est indiqué en bleu; 
le texte interprétatif de la norme est indiqué en noir
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In the following pages, the official text of the standard is in blue; 
the interpretation of the standard is in black.
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I.  DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les prunes des variétés (cultivars) issues du 

-          Prunus domestica L. ssp. domestica
- Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.,
- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams,
- Prunus domestica L. ssp.  syriaca (Borkh) Janchen, 
- Prunus salicina Lindl. Et
- hybrides interspécifiques dérivés des prunes (Prunus domestica) et 

des abricots (Prunus armeniaca) présentant les caractéristiques 
des prunes (voir liste des variétés)*

destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des prunes desti-
nées à la transformation industrielle.

Ainsi, sont notamment couvertes  les prunes présentant des types morphologiques
différents. ➩ photos 1 à 6

Les hybrides interspécifiques dérivés des prunes (Prunus domestica) et des abricots
(Prunus armeniaca) et présentant les caractéristiques des prunes sont désignés par
plumcots, pluots ou apriums*. ➩ photo 7

* Voir note en fin de texte



21© OECD 2002

International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

I. DEFINITION OF PRODUCE

This standard applies to plums of varieties (cultivars) grown from 

- Prunus domestica L. ssp.  domestica,
- Prunus domestica L. ssp.  insititia (L.) Schneid.,
- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams,
- Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen and
- Prunus salicina Lindl. and
- inter-specific hybrids derived from plums (Prunus domestica) and 

apricots (Prunus armeniaca) showing plum characteristics 
(see list of varieties)* 

to be supplied fresh to the consumer, plums for industrial processing being excluded.

Plums showing different morphological types are included. ➩ photos 1 to 6

Inter-specific hybrids derived from plums (Prunus domestica) and apricots (Prunus
armeniaca) showing plum characteristics are designated plumcots, pluots or apriums.*
➩ photo 7

* See note at the end of the text
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II.  DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les prunes au stade
du contrôle à l'exportation, après conditionnement et emballage.

A.    Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour
chaque catégorie et des tolérances admises, les prunes doivent être :

—    entières :

Les prunes doivent être sans atteinte ou ablation affectant l'intégrité 
du produit. ➩ photos 8, 9

—    saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles 
qu'elles les rendraient impropres à la consommation.

Les prunes doivent être exemptes de maladies ou de défauts prononcés affectant
notablement leur aspect, leur comestibilité ou leur valeur commerciale. En
particulier, cela exclut les prunes pourries, même si les signes de pourriture sont
très légers mais risquent de rendre les prunes impropres à la consommation une
fois arrivées sur leur lieu de destination.

Sont exclues par conséquent les prunes qui présentent les défauts suivants :
➩ photos 10, 11

- des meurtrissures prononcées comportant des taches brunâtres, 
causes d'altérations ultérieures.

- des dommages prononcés dus à la grêle (même cicatrisés) ➩ photo 12

- des traces d'échauffement et de couleur foncée ➩ photo 13

- des maladies ➩ photos 14 à 18

- des maladies physiologiques ➩ photos 19 à 21

- d'atteintes de pourriture ➩ photo 22

- des dommages de développement sévères tels que des taches prononcées 
de gomme ou de sécheresse ➩ photos 23 à 25
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II.  PROVISIONS CONCERNING QUALITY

The purpose of the standard is to define the quality requirements of plums at the export
control stage, after preparation and packaging.

A.     Minimum  requirements

In all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances 
allowed, the plums must be:

—     intact:

Plums must not have any mutilation or injury spoiling the integrity of the
produce.   ➩ photos  8, 9

—     sound; produce affected by rotting or deterioration such as to make it unfit for  
consumption is excluded

Plums must be free from disease or deterioration which appreciably affects their
appearance, edibility or market value. In particular, this excludes plums affected
by rotting, even if the signs are very slight but liable to make the plums unfit
for consumption upon arrival at their destination. 

Plums showing the following defects are therefore excluded:  ➩ photos 10, 11

-       marked bruising, with brownish patches likely to result in subsequent
deterioration.

-       marked damage due to hail (even when healed) ➩ photo 12

-       traces of fermentation or dark colour ➩ photo 13

-       diseases ➩ photos 14 to 18

-       physiological diseases ➩ photos 19 to 21

-       traces of rot ➩ photo 22

-       severe damages in development such as pronounced patches of gum or 
dryness ➩ photos 23 to 25
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- des dégâts dus à une température trop basse pendant le transport ou 
le stockage ➩ photos 26, 27

—     propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles.

Les prunes doivent être pratiquement dépourvues de traces apparentes de terre,  
de poussière, de résidus de produits de traitement ou d'autres matières étrangè   
res visibles. ➩ photos 28, 29

—     pratiquement exemptes de parasites.

Les prunes doivent être pratiquement exemptes d'insectes ou d'autres parasites.   
La présence de parasites peut porter atteinte à la présentation commerciale et à  
l'acceptation des fruits. ➩ photo 30

—    pratiquement exemptes d'attaques de parasites.

Les dommages causés par des parasites peuvent porter atteinte à l'apparence
générale, aux possibilités de conservation et de consommation des fruits. 
➩ photos 31, 32

—    exemptes d'humidité extérieure anormale.

Cette disposition s'applique en cas d'humidité excessive lorsque, par exemple, de
l'eau stagne dans le colis mais ne vise pas la condensation recouvrant les produits
à la sortie d'un entrepôt ou véhicule frigorifique.

—    exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Il s'agit en particulier de produits qui auraient séjourné dans un local de
stockage mal entretenu ou qui auraient été transportés dans un véhicule mal net-
toyé, et notamment de ceux qui auraient pris l'odeur forte dégagée par d'autres
produits entreposés dans le même local ou transportés dans le même véhicule.
Toutefois, on s'attachera à n'utiliser comme élément de protection dans
l'emballage que des matériaux non odorants.

Les prunes doivent avoir été soigneusement cueillies. Elles doivent être suffisamment
développées et d'une maturité suffisante. ➩ photos 33 à 39

Cette obligation, liée aux opérations de “prénormalisation”, tient compte de la fragili-
té des fruits et du fait que la moindre blessure provoquera une altération ultérieure.
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-     damage caused by low temperature during transport or storage ➩ photos 26, 27

—     clean, practically free of any visible foreign matter. 

Plums must be practically free of visible soil, dust, chemical residue or other  
visible foreign matter. ➩ photos 28, 29

—     practically free from pests.

Plums must be practically free of insects or other pests. The presence of pests 
can detract from the commercial presentation and acceptance of the fruit. 
➩ photo 30

—     practically free from damage caused by pests.

Pest damage can detract from the general appearance, keeping quality and
edibility of the plums. ➩ photos 31, 32

—     free of abnormal external moisture.

This provision applies to excessive moisture, for example, free water lying inside  
the package but does not include condensation on produce following release 
from cool storage or refrigerated vehicle.

—     free of any foreign smell and/or taste. 

This refers particularly to plums which have been stored on badly kept premises  
or has travelled in a badly maintained vehicle, especially produce which have  
acquired a strong smell from other produce stored on the same premises or tra
velling in the same vehicle. Therefore, care should be taken to use only  non-
smelling materials as protection in packaging.

The plums must have been carefully picked.  They must be sufficiently developed and
display satisfactory ripeness. ➩ photos 33 to 39

Harvesting operations need to take into account the fragility of the fruit and the fact
that the slightest damage may lead to deterioration.
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En particulier, selon la variété, le pédoncule peut être attaché plus ou moins fortement
au fruit au moment de la cueillette. L'arrachement du pédoncule, accompagné
éventuellement d'une déchirure de l'épiderme et/ou d'écoulement de jus, devra donc
être évité à cette occasion.

Ces précautions, imposées à la cueillette, doivent se poursuivre aux autres stades de la
préparation: transport à la station de conditionnement, opération de triage, de
calibrage et d'emballage.

Les fruits doivent être convenablement développés, compte tenu des caractéristiques
variétales. Il est essentiel que les prunes présentent un développement qui leur
permette d'atteindre un état de maturité satisfaisant. Il s'agit de l'état de maturité des
prunes apprécié au stade de l'expédition, qui présente une importance particulière.

Etant donné la fragilité du fruit et ses possibilités d'évolution rapide, il conviendra de
tenir particulièrement compte de cette donnée pour les produits destinés à l'expédition
à longue distance et d'éviter l'excès de maturité au départ. 

Le développement et l'état des prunes doivent être tels qu'ils leur permettent :

—    de supporter un transport et une manutention, et
—    d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. 

B.     Classification

Les prunes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après :

i)     Catégorie “Extra”

Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure.  Elles doi-
vent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. 
➩ photos 40, 41

Les prunes doivent être de présentation très soignée.

Elles doivent être :

—    pratiquement recouvertes de leur pruine selon la variété ➩ photos 40, 41

Lors de la récolte et l'emballage, il faut toucher les fruits le moins possible afin
de ne pas enlever leur pruine. En cas de variétés avec peu de pruine, par exemple 
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In particular, the stalk, according to the variety, may be attached more or less tightly
to the fruit at the time of picking. It should be avoided to tear off the stalk, thereby
possibly injuring the skin and/or causing the oozing of juice on that occasion. 

The precautions prescribed for picking should also be taken at the other stages of
preparation: transport to the packing station, sorting, sizing and packaging.

The fruit must be adequately developed, taking into account the characteristics of the
variety. It is essential that the plums reach a stage of development to ensure that the
proper ripeness will be obtained. Therefore, the ripeness of the plums at the moment
of dispatch is of particular importance.

In view of the fragility of the fruit and its potentially rapid development, particular
attention should be paid to this characteristic especially for plums which will be sent
long distances in order to avoid over ripeness at the outset.

The development and condition of the plums must be such as to enable them:

—     to withstand transport and handling, and
—     to arrive in satisfactory condition at the place of destination. 

B.     Classification

Plums are classified in three classes defined below:

i)     “Extra” Class

Plums in this class must be of superior quality.  In shape, development and colouring
they must be characteristic of the variety. ➩ photos 40, 41

Plums in this class must be very carefully presented.

They must be:

—   practically covered by their bloom, according to variety ➩ photos 40, 41

During harvesting and packaging operations, fruits should be touched as little as
possible to avoid wiping off their bloom. In case of varieties with less bloom,    
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les variétés dites “américano-japonaises”, les fruits ne sont que partiellement
recouverts de leur pruine.

—      de chair ferme.

La chair doit être ferme, c'est-à-dire présenter une résistance à la pression
moyenne des doigts.

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations super-
ficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit,
à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage. ➩ photo 42

ii)    Catégorie I

Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.  Elles doivent
présenter les caractéristiques de la variété.

Bien que les exigences qualitatives soient moins sévères pour la Catégorie I que pour
la Catégorie “Extra”, il n'en demeure pas moins que les prunes de la Catégorie I doivent
être soigneusement sélectionnées et présentées.

Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à
sa présentation dans l'emballage.

—     un léger défaut de forme ➩ photo 43

—     un léger défaut de développement ➩ photo 44

La présence d'une cavité aux extrémités pédonculaire et/ou pistillaire du noyau
est admise, à condition que la chair soit saine et sans brunissement.

—     un léger défaut de coloration

—     des défauts d'épiderme de forme allongée ne devant pas s'étendre sur une 
longueur de plus d'un tiers du diamètre maximal du fruit. En particulier, 
on tolère des crevasses cicatrisées pour les variétés “Reines-Claudes dorées”1

1. Définition : Reines-Claudes (abricots verts, dauphines, greengages) ayant un épiderme vert à reflets 

légèrement jaunâtres.
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e. g. Japanese plums, fruits are only partly covered by their bloom.

—     of firm flesh.

The flesh must be capable of resisting moderate pressure by the fingers.

They must be free from defects with the exception of very slight superficial defects
provided these do not affect the general appearance of the produce, the quality, the
keeping quality and presentation in the package. ➩ photo 42

ii)   Class I

Plums in this class must be of good quality. They must be characteristic of the variety.

Although the Class I quality requirements are less strict than for the “Extra” Class, Class
I plums must, nevertheless, be carefully selected and presented.

The following slight defects, however, may be allowed, provided these do not affect the
general appearance of the produce, the quality, the keeping quality and presentation in
the package:

—     a slight defect in shape ➩ photo 43

—     a slight defect in development ➩ photo 44

A cavity at the stem end and/or the pistil end of the stone is allowed provided
the flesh is sound and not discoloured.  

—     a slight defect in colouring  

—  skin defects of elongated shape must not exceed in length one-third of the 
maximum diameter of the fruit.  In particular, healed cracks may be allowed for  
“Golden Gage” varieties.1

1.  Definition : Gages (Green Apricots, Dauphines, Greengages) having a green skin with a yellowish sheen.
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De légers défauts d'épiderme de forme allongée ou autre peuvent apparaître en
cours de culture, lors de la récolte, du stockage, du conditionnement ou du
transport. ➩ photo 45

De crevasses cicatrisées près du pédoncule et concentriques sont admises pour
les reines-claudes dorées. ➩ photo 46

—  d'autres défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder un
........seizième de la surface du fruit. ➩ photos 47, 48

Des taches de soleil sont admises  à condition que la couleur de base ne soit  
pas sensiblement modifiée et que l'épiderme ne soit pas boursouflé ou déprimé.

iii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les prunes qui ne peuvent être classées dans les catégories
supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de qualité marchande, de présen-
tation convenable et  aptes à la consommation humaine.

Elles peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques
essentielles de qualité, de conservation et de présentation :

—     défauts de forme ➩ photo 49

—     défauts de développement ➩ photo 50

La présence d'une cavité aux extrémités pédonculaire et/ou pistillaire du noyau est
admise, à condition que la chair soit saine et sans brunissement. Le noyau peut être
brisé tout en étant adhérent à la pulpe.

—    défauts de coloration

—    défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder un quart de la sur
face totale. ➩ photos 51 à 54

Des défauts d'épiderme de forme allongée ou autre peuvent apparaître en cours   
de culture, lors de la récolte, du stockage, du conditionnement ou du transport.
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Slight skin defects of elongated or other shape may appear during growing,
harvesting, storing, handling and transport of the plums. ➩ photo 45

In the case of "Golden Gage" varieties, concentric healed cracks near the stem 
are allowed. ➩ photo 46

—    other skin defects of which the total area affected must not exceed one-sixteenth  
of the whole surface. ➩ photos 47, 48

Sun scorching without changing the basis colouring and without swelling of the  
skin or depression is allowed.

iii)  Class II

This class includes plums which do not qualify for inclusion in the higher classes but
satisfy the minimum requirements specified above.

Plums in this class must be of marketable quality, suitably presented and suitable for
human consumption.

The following defects may be allowed provided the plums retain their essential charac-
teristics as regards the quality, the keeping quality and presentation:

—    defects in shape ➩ photo 49

—    defects in development ➩ photo 50

A cavity at the stem end and/or the pistil end of the stone is allowed provided the flesh
is sound and not discoloured.  The stone may be broken while still clinging to the flesh.

—    defects in colouring 

—    skin defects of which the total area affected must not exceed one-quarter of the 
whole surface. ➩ photos 51 to 54

Skin defects of elongated or other shape may appear during growing, harvesting, 
storing, handling and transport of the plums.
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III.  DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.

Lorsque le calibrage est effectué à la main, il faut faire attention de ne pas meurtrir la
peau du fruit afin d'éviter de provoquer d'autres altérations. Lorsque le calibrage est
effectué mécaniquement, il faut utiliser un matériel spécialement conçu pour éviter les
meurtrissures de l'épiderme ou les chocs causés aux fruits.

Il est recommandé que le contrôle du calibrage s'effectue au moyen d'un anneau ou
d'une plaque rigide. ➩ photo 55

Un calibre minimal est fixé selon le dispositif suivant :

“Extra” et I II

Variétés à gros fruits 2 35 mm 30 mm

Autres variétés 28 mm 25 mm

Mirabelles et Damsons 20 mm 7 mm

L'écart maximal de diamètre entre les fruits d'un même colis est fixé à 10 mm en 
catégorie “Extra”.

Exemple pour la catégorie “Extra”:

Reines-Claudes 35-45 mm écart 10 mm

Mirabelles et Damsons 20-30 mm écart 10 mm

2.  Voir liste en annexe de la présente norme.
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III.  PROVISIONS CONCERNING SIZING

Size is determined by the maximum diameter of the equatorial section.

When sizing is carried out by hand, particular care should be taken to avoid bruises
which may cause subsequent deterioration.  When sizing is carried out mechanically,
specially designed equipment should be used to avoid bruising or impact damage to the
fruit.

It is recommended that size be gauged using a rigid plate or ring.  ➩ photo 55

Minimum sizes are fixed as follows:

“Extra” and I               II

Large-fruited varieties2 35 mm 30 mm

Other varieties 28 mm 25 mm

Mirabelles and Damsons 20 mm 17 mm

For the “Extra” Class, the maximum difference in diameter between fruit in any one
package is fixed at 10 mm.

Example for “Extra” Class:

Golden Gages 35-45 mm deviation:  10 mm

Mirabelles and Damsons 20-30 mm  deviation:  10 mm

2.  See list annexed to this standard.
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IV.  DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits
non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

Les tolérances sont destinées à tenir compte de l'erreur humaine dans les opérations de
classement qualitatif et de conditionnement. Lors du classement qualitatif et du cali-
brage, il n'est pas admis d'inclure à dessein les produits non conformes à la qualité
requise, c'est-à-dire d'exploiter délibérément les tolérances.

Les tolérances sont déterminées après examen de chaque colis échantillon et par la
moyenne d'ensemble des échantillons examinés. Les tolérances sont exprimées par le
pourcentage, en nombre ou en poids, de produits de l'échantillon global non conformes
à la catégorie ou au calibre annoncés.

A.     Tolérances de qualité

i)     Catégorie “Extra”

5 pour cent en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques
de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admi-
ses dans les tolérances de cette catégorie.

ii)    Catégorie I

10 pour cent en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéris-
tiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnelle-
ment, admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance,
les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 2 pour cent au total.

iii)   Catégorie II

10 pour cent en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéris-
tiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des fruits atteints
de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant
impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou
véreux sont limités à 4 pour cent au total.
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IV.  PROVISIONS CONCERNING TOLERANCES

Tolerances in respect of quality and size shall be allowed in each package for produce
not satisfying the requirements of the class indicated.

Tolerances are provided to allow for human error during the grading and packing 
process. During grading and sizing it is not permitted to deliberately include out
of grade produce, i.e. to exploit the tolerances deliberately.

The tolerances are determined after examining each sample package and taking the
average of all samples examined. The tolerances are stated in terms of percentage, by
number or weight of produce in the total sample not conforming to the class (or to the
size) indicated on the package.

A.     Quality tolerances

i)     “Extra” Class

5 per cent by number or weight of plums not satisfying the requirements of the class,
but meeting those of Class I or, exceptionally, coming within the tolerances of that
class.

ii)     Class I

10 per cent by number or weight of plums not satisfying the requirements of the class,
but meeting those of Class II or, exceptionally, coming within the tolerances of that
class.  Within this tolerance, not more than 2 per cent in total may consist of split
and/or worm eaten fruit.

iii)     Class II

10 per cent by number or weight of plums satisfying neither the requirements of the
class nor the minimum requirements, with the exception of produce affected by rotting,
marked bruising, or any other deterioration rendering it unfit for consumption. Within
this tolerance, not more than 4 per cent in total may consist of split and/or worm eaten
fruit.
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B.     Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: 10 pour cent en nombre ou en poids de prunes s'écartant du
calibre minimal ou du calibre mentionné sur le colis dans la limite de 3 mm en plus ou
en moins.

En cas de calibrage, obligatoire en catégorie “Extra”, 10 pour cent des prunes, en nom-
bre ou en poids, peuvent ne pas correspondre à l'échelle de calibrage annoncée.

Toutefois, l'écart maximal doit tenir compte d'une limite globale de 3 mm en plus ou
en moins par rapport au calibre indiqué sur le colis.

Pour les produits non calibrés des catégories I et II, 10 pour cent des prunes peuvent
être d'un calibre inférieur au calibre minimal, mais en aucun cas inférieur de plus de 3
mm à celui-ci.
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B.  Size Tolerances 

For all classes: 10 per cent by number or weight of plums deviating from the minimum
size or the size stated on the package, the deviation not exceeding 3 mm above or
below.

When the fruit is sized, which is obligatory for the “Extra” Class, 10 per cent of plums,
either by number or weight, may fall outside the given size range.

However, the maximum deviation is subject to an overall limit of 3 mm more or less
than the size stated on the package.

For non-sized fruit in Classes I and II, 10 per cent of plums may have a size inferior to
the minimum size, but never more than 3 mm below the minimum size.
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V.     DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION 

A.     Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des prunes de
même origine, variété, qualité, calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce der-
nier critère, un calibrage est imposé) et, pour la catégorie “Extra”, de coloration uni-
forme. ➩ photos 56 à 58

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble. 

On veillera particulièrement à réprimer le “fardage”, qui consiste à dissimuler dans les
couches inférieures du colis les produits de qualité et de calibre moindres que ceux qui
sont visibles et spécifiés par le marquage.

De même, est exclue toute méthode ou pratique de conditionnement visant à conférer
à la couche supérieure visible du colis un aspect trompeur.
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V.  PROVISIONS CONCERNING PRESENTATION

A.     Uniformity

The contents of each package must be uniform and contain only plums of the same
origin, variety, quality and size (if sized), and for the “Extra” Class, the contents must
also be uniform in colour.
➩ photos 56 to 58

The visible part of the contents of the package must be representative of the entire
contents. 

A special effort should be made to suppress camouflage, i.e. concealing in the lower
layers of the package produce inferior in quality and size to that displayed and marked.

Similarly prohibited is any packaging method or practice intended to give a deceptively
superior appearance to the top layer of the consignment.
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B.     Conditionnement

Les prunes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du
produit.

La qualité, la solidité et la conception des emballages doivent leur permettre de proté-
ger les produits lors du transport et des manutentions.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière
telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes.  L'emploi
de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commer-
ciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide
d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Il convient d'assurer une protection appropriée du produit à l'aide de matériaux neufs
et propres à l'intérieur de l'emballage et d'éviter que des corps étrangers tels que
feuilles, sable ou terre ne nuisent à sa bonne présentation.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

Le manque de propreté manifeste constaté dans plusieurs colis, peut entraîner un refou-
lement de la marchandise.

C.     Présentation

Les prunes peuvent être présentées :

—     en petits emballages ➩ photo 56

—     disposées en une ou plusieurs couches séparées entre elles ➩ photos 57, 58

—     en vrac, en emballages, sauf pour la catégorie “Extra”. ➩ photo 59
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B.     Packaging

Plums must be packed in such a way as to protect the produce properly.

Packages must be of a quality, strength and characteristic to protect the produce during
transport and handling.

The materials used inside the package must be new, clean and of a quality such as to
avoid causing any external or internal damage to the produce. The use of materials,
particularly of paper or stamps bearing trade specifications is allowed provided the
printing and labelling has been done with non-toxic ink or glue.

This provision is designed to ensure suitable protection of the produce by means of
materials inside the package which are new and clean and also to prevent foreign bodies
such as leaves, sand or soil from spoiling its good presentation.

Packages must be free of all foreign matter.

A visible lack of cleanliness in several packages could result in the goods being
rejected.

C.     Presentation

The plums may be presented

—     in small packages ➩ photo 56

—     arranged in one or more layers separated from each other ➩ photos 57, 58

—     in bulk in the package, except for the “Extra” Class. ➩ photo 59
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VI.  DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis3 doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles
ou visibles de l'extérieur, les indications ci-après : ➩ photo 60

Dans le cas de conditionnement en emballage,  toutes les indications doivent êtres
groupées sur un même côté du colis, soit sur une étiquette solidement fixée au colis,
soit par impression directe à l'aide d'une encre résistant à l'eau . 

Les emballages de réemploi doivent avoir été soigneusement débarrassés de toutes les
étiquettes précédemment fixées, et les mentions antérieures avoir été oblitérées.

A.     Identification

Emballeur Nom et adresse ou identification
et/ou symbolique délivrée ou reconnue
Expéditeur    par un service officiel4

Aux fins du contrôle, le mot “emballeur” désigne la personne ou l'entreprise qui a la
responsabilité du conditionnement des produits dans l'emballage (il ne s'agit pas en
l'espèce du personnel d'exécution dont la responsabilité n'existe que devant l'em-
ployeur). L'identification symbolique s'entend non par référence à une marque commer-
ciale, mais à un système contrôlé par un organisme officiel et permettant de reconnaî-
tre sans équivoque le responsable du conditionnement des produits dans l'emballage (la
personne ou l'entreprise). Toutefois, la responsabilité peut être volontairement ou obli-
gatoirement assumée par l'expéditeur seul vis-à-vis du contrôle et dans ce cas, l'identi-
fication de “l'emballeur” au sens ci-dessus défini n'est plus nécessaire.

Pour éviter la confusion, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la men-
tion “emballeur” et/ou “expéditeur” (ou une abréviation équivalente, par exemple
“emb”, “exp”) doit  être indiquée  à proximité de ce code. 

3.  Les emballages unitaires de produits préemballés destinés à la vente directe au consommateur ne sont
pas soumis à ces règles de marquage mais doivent répondre aux dispositions nationales prises en la matière.
En revanche, ces indications doivent, en tout état de cause, être apposées sur l’emballage de transport
contenant ces unités.

4.  Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l’adresse doivent être indiqués explicitement.
Toutefois,lorsqu’un code (identification symbolique) est utilisé, la mention “emballeur et/ou expéditeur
(ou une abréviationéquivalente)” doit être indiquée à proximité de ce code.

�
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VI.  PROVISIONS CONCERNING MARKING

Each package3 must bear the following particulars, in letters grouped on the same side,
legibly and indelibly marked, and visible from the outside. ➩ photo 60

In the case of packed produce, all particulars must be grouped on the same side of the
package, either on a label attached to or printed on the package with water-insoluble ink.

In the case of reused packages, all previous labels must be carefully removed and 
previous indications deleted.

A.     Identification

Packer        Name and address or
and/or      officially issued or
Dispatcher accepted code mark4

For inspection purposes, the “packer” is the person or firm responsible for the 
packaging of the produce (this does not mean the staff who actually carry out the work,
who are responsible only to their employer).  The code mark is not a trademark, but an
official control system enabling the person or firm responsible for packaging to be
readily identified.  The shipper may, however, voluntarily or compulsorily, assume sole
responsibility for inspection purposes, in which case identification of the “packer” as
defined above is no longer necessary.

To prevent indistinctness in the case where a code mark is used, the reference "packer", 
“dispatcher” and/or “exporter” (or equivalent abbreviations, i. e. “pack.”, “exp.”) has
to be indicated in close connection with the code mark.

3.  Package units of produce prepacked for direct sale to the consumer shall not be subject to these marking
provisions but shall conform to the national requirements. However, the markings referred to shall in any
event be shown on the transport packaging containing such package units.

4.  The national legislation of a number of countries requires the explicit declaration of the name and add-
ress. However, in the case where a code mark is used, the refèrence “packer and/or dispatcher (or equivalent
abbreviations)” has to beindicated in close connection with the code mark.

�
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B.     Nature du produit

—    “Prunes” si le contenu n'est pas visible de l'extérieur;

La mention du produit ne doit obligatoirement figurer que sur les emballa-
ges fermés et si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.

—    Nom de la variété.

C.     Origine du produit

—  Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation
........nationale, régionale ou locale.

Le marquage devra mentionner le pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans
lequel les prunes ont été produites (par exemple France ou Allemagne).
Eventuellement, la zone de production ou une appellation nationale, régio-
nale ou locale peut également être indiquée.

D.     Caractéristiques commerciales

—    Catégorie ;

L'indication de la catégorie est obligatoire.

—    Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.

E.     Marque officielle de contrôle (facultative)
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B.     Nature of produce

—    “Plums”, if the contents are not visible from the outside;

The name of the produce need only be stated on closed packages, whose
contents are not visible from the outside.  

—    Name of the variety.

C.    Origin of produce

—    Country of origin and, optionally, district where grown, or national, regional
........or local place name.

Marking must include the country of origin, i.e. the country in which the
plums were grown (e.g. France, Germany).  Optionally, district of origin in
national, regional or local terms may also be shown.

D.     Commercial specifications

—    Class;

Stating the class is compulsory.

—    Size (if sized) expressed in minimum and maximum diameter.

E.      Official Control Mark (optional)
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ANNEXE
Liste non limitative des variétés à gros fruits de Prunus domestica

Variété Cultivar et/ou nom commercial Synonymes

Ariel

Apple

Belle de Louvain Bella di Lovanio

Bernardina

Bluefre Blue Fré

Cacanska lepotica Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne

Cacanska najbolja Meilleure de Cacak, Cacaks Beste

Cacanska rana Précoce de Cacak, Cacaks Frühe

California Blue California Blu

Carpatin

Centenar

Coe's Golden Drop

De Fraile Fraila

Denniston Superb

Edwards Colbus

Emma Leppermann

Empress

Erfdeel

Giant Burbank Giant Prune

Grand Prix Grand Prize

Hall

Harris Monarch Harris

Heron

Impérial Epineuse

Janand

Jefferson Jefferson's Gage

Jori's Plum

Jubileum
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ANNEX
Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus domestica

Variety Cultivar and/or trade name         Synonyms

Ariel 

Apple

Belle de Louvain                         Bella di Lovanio

Bernardina

Bluefre Blue Fré   

Cacanska lepotica Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne

Cacanska najbolja Meilleure de Cacak, Cacaks Beste

Cacanska rana Précoce de Cacak, Cacaks Frühe

California Blue California Blu

Carpatin

Centenar

Coe's Golden Drop

De Fraile Fraila

Denniston Superb

Edwards Colbus

Emma Leppermann

Empress

Erfdeel

Giant Burbank Giant Prune

Grand Prix Grand Prize

Hall

Harris Monarch Harris

Heron

Impérial Epineuse

Janand

Jefferson Jefferson's Gage

Jori's Plum

Jubileum
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Liste non limitative des variétés à gros fruits de Prunus domestica (suite)

June Blood

Magna Glauca

Manns Number One

Marjorie's Seedling

Merton Gage Merton, Mereton

Merton Gem

Monarch

Monsieur hâtif Early Orleans

Nueva Extremadura

Oneida

Ontario                                    Ontariopflaume

Pitestean

Pond's Seedling

President

Prince Engelbert

Prince of Wales Prince de Galles

Prof. Collumbien

Prune Martin

Queen's Crown Cox's Emperor

Quetsche Blanche de Létricourt Quetsche Dr. Létricourt

Regina Claudia Mostruosa

Regina d'Italia

Reine-Claude d'Althan Falso

Reine-Claude d'Oullin's Oullin's Gage

Seneca

Sugar Prune

Sultan

Swan Gage

Tragedy
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus domestica (cont’d)

June Blood

Magna Glauca

Manns Number One

Marjorie's Seedling

Merton Gage Merton, Mereton

Merton Gem

Monarch

Monsieur hâtif Early Orleans

Nueva Extremadura

Oneida

Ontario                                              Ontariopflaume

Pitestean

Pond's Seedling

President

Prince Engelbert

Prince of Wales Prince de Galles

Prof. Collumbien

Prune Martin

Queen's Crown Cox's Emperor

Quetsche Blanche de Létricourt Quetsche Dr. Létricourt

Regina Claudia Mostruosa

Regina d'Italia

Reine-Claude d'Althan Falso

Reine-Claude d'Oullin's Oullin's Gage

Seneca

Sugar Prune

Sultan

Swan Gage

Tragedy



Liste non limitative des variétés à gros fruits de Prunus domestica (suite)
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Utility Laxton's Utility

Valor

Victoria

Vision

Washington

Zimmers Frühzwetsche
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus domestica (cont’d)

Utility Laxton's Utility

Valor

Victoria

Vision

Washington

Zimmers Frühzwetsche
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Liste non limitative des variétés à gros fruits de Prunus salicina

Variété Cultivar et/ou nom commercial Synonymes

Ariel

Allo

Andy's Pride

Angeleno

Autumn Giant

Autumn Pride

Beaut Sun

Beauty Beaty

Bella di Barbiano

Black Amber

Black Beaut

Black Diamond

Black Gold

Black Rosa

Black Royal

Black Star

Black Sun

Burbank

Burmosa

Calita

Casselman Kesselman

Catalina

Celebration

Centenaria

Del Rey Sun

Delbarazur

Dolar

Eclipse
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus salicina

Variété Cultivar et/ou nom commercial Synonymes

Ariel

Allo

Andy's Pride

Angeleno

Autumn Giant

Autumn Pride

Beaut Sun

Beauty Beaty

Bella di Barbiano

Black Amber

Black Beaut

Black Diamond

Black Gold

Black Rosa

Black Royal

Black Star

Black Sun

Burbank

Burmosa

Calita

Casselman Kesselman

Catalina

Celebration

Centenaria

Del Rey Sun

Delbarazur

Dolar

Eclipse
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Liste non limitative des variétés à gros fruits de Prunus salicina (suite)

Eldorado

Eric Sun

Flavor King

Formosa

Fortune

Friar

Frontier

Gavearli

Gaviota

Globe Sun

Goccia d'Oro

Golden Japan Shiro

Golden King

Golden Kiss

Golden Plum

Goldsweet 4

Grand Rosa

Green Sun

Hackman

Harry Pickstone

Howard Sun

Kelsey

Lady Red

Lady West

Laetitia

Laroda

Larry Ann Larry Anne, Tegan Blue, Freedom

Late Red

Late Santa Rosa
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus salicina (cont’d)

Eldorado

Eric Sun

Flavor King

Formosa

Fortune

Friar

Frontier

Gavearli

Gaviota

Globe Sun

Goccia d'Oro

Golden Japan Shiro

Golden King

Golden Kiss

Golden Plum

Goldsweet 4

Grand Rosa

Green Sun

Hackman

Harry Pickstone

Howard Sun

Kelsey

Lady Red

Lady West

Laetitia

Laroda

Larry Ann Larry Anne, Tegan Blue, Freedom

Late Red

Late Santa Rosa
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Liste non limitative des variétés à gros fruits de Prunus salicina (suite)

Mariposa Improved Satsuma, Satsuma Improved

Methley

Midnight Sun

Morettini 355 Cœur de Lion

Narrabeen

Newyorker

Nubiana

Obilnaja

October Sun

Original Sun

Oro Miel

Ozark Premier Premier 

Pink Delight

Pioneer

Queen Ann

Queen Rosa

Red Beaut

Red Rosa

Red Sweet

Redgold

Redroy

Reubennel Ruby Nel

Royal Black

Royal Diamond

Royal Garnet

Royal Star

Roysum

Ruby Blood

Ruby Red
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus salicina (cont’d)

Mariposa Improved Satsuma, Satsuma Improved

Methley

Midnight Sun

Morettini 355 Cœur de Lion

Narrabeen

Newyorker

Nubiana

Obilnaja

October Sun

Original Sun

Oro Miel

Ozark Premier Premier 

Pink Delight

Pioneer

Queen Ann

Queen Rosa

Red Beaut

Red Rosa

Red Sweet

Redgold

Redroy

Reubennel Ruby Nel

Royal Black

Royal Diamond

Royal Garnet

Royal Star

Roysum

Ruby Blood

Ruby Red



58 © OCDE 2002

Normalisation internationale des fruits et légumes : Prunes

Liste non limitative des variétés à gros fruits de Prunus salicina (suite)

Sangue di Drago

Santa Rosa

Sapphire

Satsuma

Simka

Sir Prize Akihime

Songold

Southern Belle

Southern Pride

Souvenir

Souvenir II

Spring Beaut

Starking Delicious

Stirling

Suplumeleven

Suplumthirteen

Suplumtwelve

Susy

TC Sun

Teak Gold

Top Black

Tracy Sun

Wickson

Yakima

Yellow Sun

Zanzi Sun
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus salicina (cont’d)

Sangue di Drago

Santa Rosa

Sapphire

Satsuma

Simka

Sir Prize Akihime

Songold

Southern Belle

Southern Pride

Souvenir

Souvenir II

Spring Beaut

Starking Delicious

Stirling

Suplumeleven

Suplumthirteen

Suplumtwelve

Susy

TC Sun

Teak Gold

Top Black

Tracy Sun

Wickson

Yakima

Yellow Sun

Zanzi Sun
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Liste non-exhaustive des variétés à gros fruits des hybrides interspécifiques *

Liste non-exhaustive des variétés de Plumcots ® (Prunus domestica x Prunus armeniaca)

Liste non-exhaustive des variétés de Pluots ® 
(Prunus armeniaca x Prunus domestica x Prunus domestica)

Liste non-exhaustive des variétés d'Apriums ®
(Prunus armeniaca x Prunus domestica x Prunus armeniaca)

Variété Cultivar et/ou nom commercial Synonyme

Flavorella ®

Flavorrich ®

Blue gusto ®

Variété Cultivar et/ou nom commercial Synonyme

Flavor Queen ®

Flavor King ®

Dapple Dandy ®

Variété Cultivar et/ou nom commercial Synonyme

Flavor Delight ®
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Non-exhaustive list of large-fruited varieties of inter-specific hybrids *

Non-exhaustive list of varieties of Plumcots â (Prunus domestica x Prunus armeniaca)

Non-exhaustive list of varieties of Pluots ®
(Prunus armeniaca x Prunus domestica x Prunus domestica)

Non-exhaustive list of varieties of Apriums ® 
(Prunus armeniaca x Prunus domestica x Prunus armeniaca)

Variety Cultivar and/or trade name Synonyms

Flavorella ®

Flavorrich ®

Blue gusto ®

Variety Cultivar and/or trade name   Synonyms

Flavor Queen ®

Flavor King ®

Dapple Dandy ®

Variety Cultivar and/or trade name  Synonyms

Flavor Delight ®



NOTES

* Les hybrides interspécifiques sont couverts par la norme CEE/ONU pour les prunes en
...tant que recommandation pour une période d'essai de deux ans à partir de 2000.
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NOTES

* The inter-specific hybrids are covered under the UN/ECE standard for plums as a
...recommendation for a two year trial period as of 2000.
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 1 : Prunus domestica ssp. domestica - Prune à pruneau ou Quetsche

photo 2 : Prunus domestica ssp. insititia

photo 1 : Prunus domestica ssp. domestica - Prune or Quetsche

photo 2 : Prunus domestica ssp. insititia
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photo 3 : Prunus domestica ssp. italica - Reine-Claude

photo 4 : Prunus domestica ssp. syriaca - Mirabelle

photo 3 : Prunus domestica ssp. italica - Green gage

photo 4 : Prunus domestica ssp. syriaca - Mirabelle
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photo 5 : Prunus salicina - Variétés dites “américano-japonaises”

photo 6 : Variabilité de calibre et forme - Variété dite “américano-japonaise”, Reine-Claude, 
Quetsche et Mirabelle

photo 5 : Prunus salicina - “Japanese plum”

photo 6 : Variability in size and shape - “Japanese plum”, Green gage, Quetsche and Mirabelle
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photo 7 : Plumcot Flavorella

photo 8 : Fruit endommagé (pédoncule arraché) - Exclu

photo 7 : Plumcot Flavorella

photo 8 : Damaged fruit (stem torn off)Not allowed
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photo 9 : Fruit éclaté - Exclu

photo 10 : Meurtrissure prononcée - Exclu

photo 9 : Split fruit - Not allowed

photo 10 : Marked bruising - Not allowed



70 © OCDE 2002
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photo 11 : Meurtrissure prononcée - Exclu

photo 11 : Marked bruising - Not allowed

photo 12 : Dommages prononcés dus à la grêle - Exclu

photo 12 : Marked bruising due to hail - Not allowed



photo 13 : Traces d'échauffement - Exclu

photo 13 : Traces of dark colour - Not allowed
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photo 14 : Sharka, aspects externe et interne - Exclu

photo 14 : Sharka, external and internal aspects - Not allowed
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 15 : Sharka, aspect marbré - Exclu

photo 15 : Sharka, veined aspect - Not allowed

photo 16 : Sharka, aspect marbré - Chair et noyau atteints - Exclu

photo 16 : Sharka, veined aspect - Flesh and stone affected - Not allowed
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photo 17 : Tavelure (Venturia carpophila) - Exclu

photo 17 : Scab (Venturia carpophila) - Not allowed
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 18 : Monilia - Exclu

photo 18 : Monilia - Not allowed
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Normalisation internationale des fruits et légumes : Prunes

photo 19 : Traces de brunissement interne - Exclu

photo 19 : Traces of internal browning - Not allowed

photo 20 : Chair sèche et farineuse - Exclu

photo 20 : Dry and mealy fruit flesh - Not allowed
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 21 : Echaudure-Taches brunes diffuses sur l'épiderme; les taches sont progressives et peuvent
atteindre la pulpe - Exclu

photo 21 : Scald-Diffused brown blotches on the skin; blotches 
are progressive and may affect the pulp - Not allowed
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photo 22 : Atteintes de pourriture - Exclu

Photo 22 : Traces of rot - Not allowed
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 23 : Gommose, aspect externe - Exclu

photo 23 : Gummosis, external aspect - Not allowed
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Normalisation internationale des fruits et légumes : Prunes

photo 24 : Taches prononcées de gomme, aspect interne - Exclu

photo 24 : Gum pocket, internal aspect - Not allowed

photo 25 : Cavité avec brunissement interne - Exclu

photo 25 : Cavity with internal browning - Not allowed
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 26 : Dommages dus au froid, aspect externe - Exclu

photo 26 : Chilling injury, external aspect - Not allowed
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photo 27 : Dommages dus au froid, aspect interne - Exclu

photo 27 : Chilling injury, internal aspect - Not allowed
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 28 : Fiente d'oiseau - Exclu

photo 28 : Bird droppings - Not allowed
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Normalisation internationale des fruits et légumes : Prunes

photo 29 : Résidus de produits de traitement - Exclu

photo 30 : Cochenille de San José - Exclu

photo 29 : Treatment residue - Not allowed

photo 30 : San José scale of insects - Not allowed
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photo 31 : Attaque de larve, aspect externe - Exclu

photo 32 : Attaque de larve, aspect interne - Exclu

photo 31 : Damage by larvae - external appearance - Not allowed

photo 32 : Damage by larvae - internal appearance - Not allowed
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photo 33 : Défaut prononcé de développement : malformation - Exclu

photo 34 : Défaut prononcé de développement : fruit double - Exclu

photo 33 : Severe defect in development: malformation - Not allowed

photo 34 : Severe defect in development: double fruit - Not allowed
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photo 35 : Président - À gauche : fruit non suffisamment développé et non mûr - Exclu - Au milieu :
fruit suffisamment développé et suffisamment mûr - À droite : fruit entièrement développé et mûr

photo 36 : Tuleu Gras-Fruit pas bien développé et non mûr, aspect interne - Exclu

photo 35 : President - Left: not fully developed and unripe - Not allowed - Middle: sufficiently developed
and sufficiently ripe - Right: fully developed and ripe

photo 36 : Tuleu Gras-Not fully developed and unripe fruit, internal aspect - Not allowed
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photo 37 : Bühler - Fruit bien développé et mûr, aspect interne

photo 37 : Bühler - Fully developed and ripe fruit, internal aspect

photo 38 : Goccia d'Oro - Fruit trop mûr, aspect externe - Exclu

photo 38 : Goccia d'Oro - Overripe fruit, external aspect - Not allowed
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photo 39 : Goccia d'Oro - Fruit trop mûr, aspect interne - Exclu

photo 39 : Goccia d'Oro - Overripe fruit, internal aspect - Not allowed
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photo 40 : Prune à pruneau ou Quetsch - Catégorie Extra 
Forme et coloration typiques, pratiquement 
recouverte de sa pruine - Limite admise

photo 40 : Prune or Quetsch - Extra Class 
Typical shape and colouring, practically 

covered by its bloom - Limit allowed



91© OECD 2002

International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 41 : Variété dite “américano-japonaise” - Catégorie Extra - Forme et coloration typiques,
partiellement recouverte de sa pruine - Limite admise

photo 41 : Japanese plum - Extra Class - Typical shape and colouring, partly covered by its bloom
- Limit allowed
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photo 42 : Très légère altération de l'épiderme 
Catégorie Extra - Limite admise

photo 42 : Very slight superficial defect  
Extra Class - Limit allowed
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International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 43 : Cacanska najbolja - À gauche: forme typique - À droite: léger défaut de forme
Limite admise

photo 44 : Cavité à l'extrémité pistillaire - Catégorie I - Limite admise

photo 43 : Cacanska najbolja - Left: typical shape - Right: slight defect in shape - limit allowed

photo 44 : Cavity at the stem end of the stone - Class I - Limit allowed
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photo 45 : Défaut d'épiderme dû au frottement - Catégorie I - Limite admise

photo 45 : Skin defect due to rubbing - Class I - Limit allowed

photo 46 : Crevasses cicatrisées et concentriques - Reine-Claude dorée - Catégorie I - Limite admise

photo 46 : Concentric healed cracks - “Golden Gage” variety - Class I - Limit allowed



95© OECD 2002

International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 47 : Défaut d'épiderme dû au frottement - Catégorie I - Limite admise

photo 47 : Skin defect due to rubbing - Class I - Limit allowed
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photo 48 : Roussissement, non excessivement rugueux 
Catégorie I - Limite admise

photo 48 : Slight russeting without excessive roughness 
Class I - Limit allowed



photo 49 : Hauszwetsche - À gauche: forme typique - À droite : défaut de forme - limite admise

photo 49 : Hauszwetsche - Left: typical shape - Right: defect in shape - limit allowed
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photo 50 : Cavité à l'extrémité pistillaire et noyau brisé - Catégorie II - Limite admise

photo 50 : Cavity at the stem end of the stone and broken stone - Class II - Limit allowed



99© OECD 2002

International Standardisation of Fruit and Vegetables : Plums

photo 51 : Défaut dû au frottement - Catégorie II - Limite admise

photo 51 : Marks of rubbing - Class II - Limit allowed
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photo 52 : Roussissement - Catégorie II - Limite admise 

photo 52 : Russeting - Class II - Limit allowed
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photo 53 : Crevasses cicatrisées - Catégorie II - Limite admise

photo 53 : Healed cracks - Class II - Limit allowed
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photo 54 : Crevasses cicatrisées, Reine-Claude - Catégorie II - Limite admise

photo 54 : Healed cracks, Green gage - Class II - Limit allowed
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photo 55 : Calibrage par une plaque rigide

photo 55 : Sizing by a rigid plate
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photo 57 : Catégorie “Extra”- Présentation très soignée - Fruits disposés en couches, séparées entre elles

photo 57 : Very careful presentation - “Extra” Class - Fruits 
arranged in one layer separated from each other

photo 56 : Petit emballage

photo 56 : Small package



photo 58 : Catégorie I - Présentation soignée - Fruits disposés en couches, séparées entre elles

photo 58 : Careful presentation - Class I - Fruits arranged in one layer separated from each other
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photo 59 : Catégorie II - Présentation soignée - Fruits disposés en vrac, dans l’emballage

photo 59 : Suitable presentation - Class II - Fruits in bulk in the package



photo 60b : Exemple de marquage imprimé sur le colis

photo 60b : Example of marking printed on the package

photo 60a : Exemple de marquage sur une étiquette

photo 60a : Example of marking on a label

Normalisation internationale des fruits et légumes : Prunes
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LISTE DES PAYS
Actuellement adhérents au "Régime" de l'OCDE

Pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes* 

LIST OF THE COUNTRIES
At  present members of the OECD "Scheme"

for the application of international standards for fruit and vegetables*

Pays membres de l'OCDE / Member countries of the OECD:

ALLEMAGNE/GERMANY
AUTRICHE/AUSTRIA
BELGIQUE/BELGIUM
ESPAGNE/SPAIN
FINLANDE/FINLAND
FRANCE/FRANCE
GRECE/GREECE
HONGRIE/HUNGARY
IRLANDE/IRELAND
ITALIE/ITALY
LUXEMBOURG/LUXEMBOURG
NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND
PAYS-BAS/NETHERLANDS
POLOGNE/POLAND
REPUBLIQUE SLOVAQUE / SLOVAK REPUBLIC
SUEDE/SWEDEN
SUISSE/SWITZERLAND
TURQUIE/TURKEY

Pays non membres de l'OCDE / Non-OECD countries

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
ISRAEL/ISRAEL
ROUMANIE/ROMANIA

* A la date du 1er janvier 2002/On January 1st, 2002



EGALEMENT DISPONIBLES

Le Régime de l'OCDE pour l'application de la normalisation internationale aux fruits
et légumes (1983)
(51 83 01 2)  ISBN 92-64-22420-3 €8.00 US$ 7.50 £4.00

Normalisation internationale des fruits et légumes

Normalisation internationale des fruits et légumes. Pommes et poires (1983)
(51 83 02 3) ISBN 92-64-02413-1 €19.00 US$19.00 £9.50

Normalisation internationale des fruits et légumes. Aubergines (1987)
(51 87 02 3) ISBN 92-64-02930-3 €16.00 US$15.00 £7.50

Normalisation internationale des fruits et légumes. Table colorimétrique à
....;l'usage des milieux commerciaux concernant la coloration de l'épiderme des
....pommes (1985)

(51 84 04 3) ISBN 92-64-05910-5 €25.00 US$18.00 £14.00

Normalisation internationale des fruits et légumes. Aulx (1980)
(51 80 07 3) ISBN 92-64-02098-5 €10.00 US$12.00 £5.30

Normalisation internationale des fruits et légumes. Oignons (1984)
(51 83 11 3) ISBN 92-64-02495-6 €14.00 US$14.00 £7.00

Normalisation internationale des fruits et légumes. Fraises (1980)
(51 80 02 3) ISBN 92-64-02051-9 €7.00 US$ 7.50 £3.30

Normalisation internationale des fruits et légumes. Poivrons doux (1982)
(51 82 01 3) ISBN 92-64-02321-6 €13.00 US$13.00 £7.00

Normalisation internationale des fruits et légumes. Raisins de table (1980)
(51 80 01 3) ISBN 92-64-01997-9 €7.00 US$ 8.00 £3.60

Normalisation internationale des fruits et légumes. Tomates (1988)
(51 88 01 3) ISBN 92-64-03063-8 €23.00 US$24.50          £13.00

Normalisation internationale des fruits et légumes.  Amandes douces en
....coque, noisettes en coques (1981)

(51 81 09 3) ISBN 92-64-02230-9 €16.00 US$18.00 £8.00



ALSO AVAILABLE
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International Standardisation 
of Fruit and Vegetables
PLUMS

This brochure is published within the framework of the activities of the Scheme for
the Application of International Standards for Fruit and Vegetables set up by OECD in
1962. It comprises comments and illustrations to facilitate the common interpretation
of standards in force and is therefore a valuable tool for both the Inspection
Authorities and professional bodies responsible for the application of standards or
interested in the international trade in these products. 

Normalisation internationale 
des fruits et légumes
PRUNES

Cette brochure est publiée dans le cadre des activités du Régime pour l'Application
de Normes Internationales aux Fruits et Légumes, créé en 1962 par l'OCDE. Elle 
fournit des commentaires et des illustrations en vue de faciliter l'interprétation 
commune des normes en vigueur et constitue donc un outil précieux tant pour les 
services de contrôle que pour les milieux professionnels responsables de l'application
des normes ou s’intéressant au commerce international de ces produits. 

www.oecd.org

OECD's books, periodicals and statistical databases are now available via www.SourceOECD.org, our
online library.

This book is available to subscribers to the following Source OECD theme:
Agriculture and Food

Ask your librarian for more details of how to access OECD books online, or write to us at 

SourceOECD@oecd.org
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