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Précision N° 18  
 
Titre 
 

 
Qualité des noix 
 

Bases légales Article 8 alinéa 2 ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
du 23 novembre 2005 (ODAlOUs) 
Article 3 alinéa 1 ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures 
et produits similaires du 23 novembre 2005 
 

Question Combien de noix défectueuses sont tolérées dans un lot ? 
 

Précisions Sur 100 noix, 15 au maximum peuvent présenter des défauts. Donc, des 
échantillons présentant plus de 15 % de noix défectueuses seront contestés. 
Les lots correspondant sont, en l'état, considérés comme impropres à la 
consommation humaine. 
 

Commentaires Selon l'article 8 alinéa 2 ODAlOUs, les denrées alimentaires ne doivent être ni 
altérées, ni souillées, ni amoindrie d'aucune autre façon dans leur valeur 
intrinsèque. Selon l'article 3 alinéa 1 ordonnance du DFI sur les fruits, les 
légumes, les confitures et produits similaires, les fruits de table sont des fruits 
propres,…, exempts de défauts altérant leur valeur de consommation. Dans le 
cas des noix, aucune valeur n'est fixée en ce qui concerne le pourcentage de 
défauts tolérés. 
 
Sur la base de la norme commerciale "UN/ECE STANDARD DF-01 
concerning the marketing and commercial quality control of INSHELL 
WALNUTS moving in international trade between and to UN/ECE member 
countries", révisée en 2002, les chimiste cantonaux de Suisse ont concrétisé, 
par la précision N° 18 et pour les noix, les dispositions des articles de 
l'ordonnance susmentionnée. 
 
Sont considérées comme défectueuses les noix dont les cerneaux sont 
moisis, véreux, ratatinés ou rances et les noix présentant des défauts 
analogues (par exemple noix germées). 
 
Les causes les plus fréquentes des défauts sont un ramassage tardif, un 
lavage inadéquat, un triage insuffisant, un séchage et un stockage 
inadéquats. 
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