Prescriptions suisses
pour la qualité
des légumes

Poireau vert
Allium porrum
Exigences minimales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

propre
sans terre (sauf les pommes et les racines non lavées)
typique de la variété
sain
d’aspect frais
normalement développé et à un stade de maturité conforme à la saison
de couleur répondant à la variété et à l’époque de récolte
exempt d’humidité extérieure excessive, égoutté à l’état lavé
exempt d’odeur et de saveur étrangère
exempt de trace de gel ou de dégât dus au mauvais temps
exempt de parasite et d’attaque de parasites
exempt de meurtrissure ou de lésion de tout genre
exempt de pourriture

Dispositions spéciales
•
•
•
•
•
•
•
•

feuilles proprement raccourcies
feuilles extérieures raccourcies jusqu’au minimum de 10 cm au dessus du fût
proprement lavé, fût proprement préparé
couleur homogène et typique de la variété, au maximum 50% de la partie verte des feuilles
éclaircie par les attaques du thrips : selon photo
non monté (maximum 50% de la longueur du fût)
exempt de dégât de gel, de pourriture et de blessure
racines proprement coupées, sans blesser le fût
poireau précoce : les racines peuvent être raccourcies à 4 cm et doivent être lavées proprement

Calibre
Longueur minimale : 30 cm
Longueur minimale du fût : 1/3 de la longueur totale de la plante
Diamètre minimal du fût : 20 mm
Homogénéité
Le calibrage des produits d’un même lot doit être homogène pour ne pas pénaliser l’impression
générale.
Tolérances
La tolérance de qualité et de calibre est cumulée à 10% en pièces ou poids.
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Identification
• désignation (à partir du premier échelon commercial)
• nom et adresse du producteur ou du conditionneur ou du détaillant ou de l’importateur
• pays producteur
Exigences supplémentaires pour la marchandise préemballée (non-transformée) :
• poids de l’unité de vente
• prix de base par kilogramme
• prix de vente de l’unité
Pour les légumes distingués par un label ou une marque les exigences des règlements et/ou
ordonnances doivent être respectées.
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Attention: L’annexe imprimée ne correspond pas à la couleur d’origine!
L’annexe originale peut être commandée au moyen du bulletin sous www.qualiservice.ch

Lauch grün / Poireau vert / Porro verde
Allium porrum

Fotoanhang
Annexe de photos
Compendio fotografico

Bestimmungen
Dispositions
Prescrizioni
Auf normal gewachsenem Lauch können im Sommer Flecken auftreten, welche durch das Saugen
der Thripse auf der Blattoberfläche verursacht werden. Durch die Saugstellen tritt Luft ins Blattinnere
und verursacht die kleinen silbrig, gelblichen Flecken. Diese haben aber keinen Einfluss auf die
innere Qualität.
En été, les cultures de poireaux peuvent être attaquées par les thrips. L’apparition de petites
taches blanches argentées sur la partie supérieure de la feuille en est le signe. De l’air rentre à
l’intérieur de la feuille par les petits trous dus à la piqûre du ravageur. C’est ce qui est à l’origine de
ces petites taches. Celles-ci n’ont aucune influence sur la valeur intrinsèque du produit.
Durante l’estate le colture di porri possono essere attaccate dai tripidi, piccoli insetti che
provocano piccole macchie argentate sulle foglie. La manifestazione è dovuta al fatto che l’aria
penetra all’interno della foglia, attraverso i minuscoli fori praticati dal parassita. La qualità
intrinseca del prodotto non è tuttavia modificata.

ohne Blattflecken
sans feuilles éclaircies
esente da foglie chiare

bis 50% Blattflecken
jusqu’à 50% feuilles éclaircies
fino al 50% di foglie chiare

mehr als 50% Blattflecken
plus que 50% feuilles éclaircies
più del 50% di foglie chiare

Gesund, ohne Saugstellen:
akzeptiert.

Wird noch akzeptiert.

Nicht mehr akzeptiert.

Est encore accepté.

N’est plus accepté.

É ancora accettata.

Non è più accettata.

Sain, sans trace de thrips :
accepté.
Sana, senza tracce di tripidi:
accettata.
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