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Dispositions catégorie Extra catégorie I catégorie II 
Valeur commerciale Qualité supérieure Bonne qualité Qualité marchande 

I – Exigences  pour toutes les catégories. 
Exigences minimales Les 4 types commerciaux de tomates : « rondes », « à côtes », « oblongues » (ou 

« allongées »), « cerises » ( y compris « cocktail ») 
 
• intactes 
• Saines, les produits atteints de pourriture ou d’altération qui les rendraient impropres à 

la consommation sont exclus 
• Propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles 
• D’aspect frais 
• pratiquement exemptes de parasites ou/et d’altérations de la pulpe dues à des 

parasites 
• Exemptes d’humidité extérieure anormale 
• Exemptes d’odeur et/ou saveur étrangères 
 
• Tomates en grappes : les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de 

feuilles et de tout corps étranger visible. 
 
• Le développement et l’état des tomates doivent leur permettre de supporter le 

transport et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination 
II – Caractéristiques qualitatives 
Qualité  
 
 
 
 
 
 
 
Défauts admis 
 
 
 
 
 
 
 

• Caractéristiques de la 
variété et/ou du type 
commercial 

• Coloration en rapport 
avec l’état de maturité  

• Exemptes de «dos vert» 
 
 

• très légères altérations 
superficielles  

 
 

 

• caractéristiques de la 
variété et/ou du type 
variétal 

• Suffisamment fermes 
• Exemptes de « dos 

vert » et de crevasses 
 

 
• Léger défaut de forme et 

de développement 
• Légers défauts de 

coloration 
• Légers défauts 

d’épiderme 
• Très légères 

meurtrissures 
En outre, pour les tomates 
à côtes : 
• Crevasses cicatrisées  
≤  1 cm 

• Protubérances limitées 
• Petit ombilic sans 

subérisation 
• Subérisation au point 

pistillaire (≤1 cm²) 
• Fine cicatrice pistillaire 

allongée (≤ 2/3 du Ø 
maxi.). 

 
 

• Conformes aux 
caractéristiques 
minimales 

• suffisamment fermes 
• Exemptes de crevasses 

non cicatrisées 
 
 
• Défauts de forme et de 

développement  
• Défauts de coloration 
• Défauts d’épiderme ou 

meurtrissures 
• Crevasses cicatrisées  
≤ 3 cm, sauf sur 
« tomates cerises » 

En outre, pour les tomates 
à côtes : 
• Protubérances plus 

marquées, sans 
difformité 

• Ombilic 
• Subérisation au point 

pistillaire (≤2 cm²) 
• Fine cicatrice pistillaire 

allongée (= couture) 
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Dispositions catégorie Extra catégorie I catégorie II 
Valeur commerciale Qualité supérieure Bonne qualité Qualité marchande 

III – Calibrage (diamètre maxi section équatoriale ou poids ou nombre) 
 
 
 
 

Ecart pour les produits 
d’un même colis 

 
Dispositions non applicables aux tomates en grappes et aux tomates cerises 

Facultatives pour la cat II 
 

10mm si Ø du fruit le + petit (indiqué sur emballage) ≤ 50mm 
15mm si Ø du fruit le + petit (indiqué sur emballage) ≥ 50mm mais < 70mm 

20mm si Ø du fruit le + petit (indiqué sur emballage) ≥ 70mm mais< 100 
Pas d’homogenéité si Ø ≥ 100mm 

 
Code et échelle 

 
Code calibre 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
Diamètre en mm 

≤ 20 
20< ≤ 25 
25< ≤ 30 
30< ≤ 35 
35< ≤ 40 
40< ≤ 47 
47< ≤ 57 
57< ≤ 67 
67< ≤ 82 

82< ≤ 102 
> 102 

 

IV – Tolérances (en nombre ou en poids) 
Qualité  5 % conforme cat I 

(avec 0,5% max conforme cat II) 
 

10 % conforme cat II 
(avec 1% max. de non conforme 
aux exigences mini ou atteints de 

dégradation) 
 

Tomates grappes: 5% maxi 
tomates détachées de la tige 

 

10 %  
(2% max fruits atteints de 

dégradation) 
 
 

Tomates grappes: 10% maxi 
tomates détachées de la tige 

Calibre  
10 %  ne répondant pas aux exigences de calibre 

 

V – Emballage et présentation 
Homogénéité • Origine 

• Variété ou type commercial 
• Qualité 
• Calibre si calibre imposé 
• Maturité 
• Coloration 
• Longueur (oblongues) 

• Origine 
• Variété ou type 
• Qualité 
• Calibre 

 • Mélanges de tomates de variétés et/ou de couleurs différentes dans une unité de 
vente admis, si homogénéité de qualité, et si chaque variété et type commercial de 
même origine 

• Partie apparente du contenu du colis : représentative de l’ensemble 
 

Conditionnement • Protection convenable du produit 
• Matériaux utilisés dans les colis : propres, de qualité suffisante (ne causant pas de 

dommages ext ou int); encres et colles non toxiques  
• Colis exempts de corps étranger 
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VI – Marquage 
Identification 
 
 
 
Nature produit 
 
Variété 
 
Pays d’origine 
 
 
 
Catégorie 
Calibre (si calibrage) 
 

Oui (nom et adresse emb/exp) 
Ou : « emballeur et/ou exp. » + code d’identification de emb/exp  

Ou (préemballages) : « emballé pour » nom et adresse vendeur dans UE + code emb/exp 
 
« tomates » ou « tomates en grappes »  et type commercial, si non visible de l’extérieur,  

Indications obligatoires pour « cerises » (ou  « cocktail ») 
Facultative 

 
Oui + (éventuellement) nom zone de production ou appellation nationale  

Si mélange de produits distincts et d’origines différentes, indication de chacun des pays 
d’origine à proximité du nom du type commercial et/ou de la couleur,  

 
Oui 

Oui (diamètres minimal et maximal)  
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