
Fruits Légumes
de Nouvelle-Calédonie
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La classification gagne 
le marché des fruits et légumes !Tomate

Ronde

Présence de dos verts

Aucune feuille sectionnée, pas de 
dommages sur les feuilles extérieures

Le pédoncule doit être présent, coupé nettement et d’une longueur maximale de 3 cm

Concombre
Vert

Courgette

Salade
laitue,

chicorée
et

scarole

Des dommages sur 1 à 4 
feuilles extérieures

Des dommages sur plus de 4 feuilles extérieures

Couleurs

Tomate ronde Concombre vert
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Salade Courgette

PHASE 
TEST

1er Catégorie 2e Catégorie 3e Catégorie

Pour vous faciliter le choix des produits, l’Interprofession fruits et légumes propose de classer 
les fruits et légumes selon leur aspect visuel.

L’opération porte sur le concombre vert, la courgette, la tomate ronde et la salade. D’autres fruits et 
légumes seront intégrés par la suite et feront l’objet de tri selon leurs calibres et poids. La phase test 
dure jusqu’en décembre 2018. 

Producteurs, intermédiaires et commerçants sont fortement impliqués pour trier les fruits et légumes 
selon la grille de classification. Encourageons-les !

L’enjeu de cette phase est de proposer des fruits et légumes diversifés, à des prix différents. Même les 
fruits et légumes les plus marqués peuvent trouver acheteur auprès des consommateurs !

Votre avis compte pour nous !
Vos suggestions nous sont précieuses pour ajuster au mieux ce projet de classification.  
Transmettez vos questions et vos avis :

         contact@ifel.nc                                 ifelnc                                         www.ifel.nc

Beaux fruits et légumes 
calibrés, avec parfois 

quelques défauts minimes

Fruits et légumes calibrés, 
avec des constats d’impact, 

tâches ou piqûres

Fruits et légumes avec des 
marques importantes et/ou 

déformés

3 catégories
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3
catégories

pour la 

satisfaction du

consommateur !
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