FICHE 1 : La

fabrication de confits,
confitures, gelées …

Decret N° 85-872 du 14 AOÛT 1985 sur les fraudes et falsifications en matière de produits
ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres
produits similaires
A. GENERALITES - DEFINITIONS
1. La «confiture» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe
et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. (La confiture d'agrumes peut
toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.)
La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini
n'est pas inférieure à 350 grammes en général (250 grammes dans le cas des groseilles,
cassis, coings …).
2. La « confiture extra » est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres,
de pulpe non concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. Toutefois, la
confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles
peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces
fruits. La confiture d'agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en
lamelles et/ou en tranches.
Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication
de confiture extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins,
citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas
inférieure à 450 grammes en général (350 grammes dans le cas de groseilles, cassis, coings
etc ).
3. La «gelée» est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux
d'une ou de plusieurs espèces de fruits.
La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de
produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités
sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits
aqueux.
4. Toutefois, dans le cas de la « gelée extra », la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait
aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à
celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après
déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits
suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la
gelée extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins,
citrouilles, concombres et tomates.
Cas particulier du confit de boissons alcoolisées (cidres, poirés, pommeau …)
Le terme confit de cidre, de poiré, de pommeau est autorisé : il désigne le mélange porté par
cuisson à consistance appropriée, de sucre et de la matière première figurant dans la
dénomination de vente (cidre, poiré, …). Il faut cependant noter que ces produits ne
répondent pas aux dispositions du décret du 14 AOUT 1985 concernant les confitures et
gelées
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B. CARACTERISTIQUES EXIGEES
Sont assimilés aux fruits pour la fabrication de confitures et gelées les tomates, les parties
comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les citrouilles, les concombres, les melons et
les pastèques.
Les fruits doivent être frais, sains, exempts de toute altération, privés d'aucun de leurs
composants essentiels et parvenus au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et
émouchetage.
La pulpe est la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie
comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
La purée est la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie
comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
L’extrait aqueux de fruits sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de
fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
Les sucres autorisés sont :
1. Les sucres tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur ;
2. Le sirop de fructose ;
3. Les sucres extraits des fruits ;
4. Le sucre roux/brun.

C. INGREDIENTS AUTORISES
Les confitures et gelées peuvent être additionnées des ingrédients suivants :
- miel tel qu'il est défini par la réglementation relative au miel dans tous les produits en
remplacement total ou partiel des sucres ;
- jus de fruits : seulement dans la confiture ;
- jus d'agrumes : dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : seulement dans la confiture,
la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
- jus de fruits rouges : seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de
cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la
rhubarbe ;
- jus de betteraves rouges : seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de
fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ;
- huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants : dans tous les produits ;
- pectine liquide : dans tous les produits ;
- écorces d'agrumes : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
- spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits
de vanille : dans tous les produits ;
- vanilline : dans tous les produits.
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D. TRAITEMENTS AUTORISES
Les confitures et gelées peuvent subir les traitements suivants :
- traitements par la chaleur ou le froid ;
- lyophilisation ;
- concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement ;
- à l'exception des matières premières utilisées dans la fabrication de produits « extra » :
utilisation d'anhydride sulfureux (E. 220) ou de ses sels (E. 221, E. 222, E. 223, E. 224, E. 226
et E. 227) comme aide à la fabrication tant que la teneur maximale en anhydride sulfureux
fixée par la réglementation n'est pas dépassée dans les produits définis au I du titre Ier du
décret de 1985.
Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des
traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
E. ADDITIFS AUTORISÉS
Confitures extra et gelées extra
(quantum satis)
E 440 Pectines
E 270 Acide lactique
E 296 Acide malique
E 300 Acide ascorbique
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrates de sodium
E 350 Malates de sodium
E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras

Confitures, gelées et marmelades
(quantum satis)
E 440 Pectines
E 270 Acide lactique
E 296 Acide malique
E 300 Acide ascorbique
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrates de sodium
E 350 Malates de sodium
E 400 Acide alginique
E 401 Alginate de sodium
E 402 Alginate de potassium
E 403 Alginate d’ammonium
E 404 Alginate de calcium
E 406 Agar-Agar
E 407 Carraghénanes
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar 10g/kg (seul ou
en mélange)
E 415 Gomme xanthane
E 418 Gomme Gellane
E 471 Mono-et diglycérides d’acides gras
E 509 Chlorure de calcium
E 524 Hydroxyde de sodium
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