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Les nouveaux élevages de poules pondeuses peuvent compter jusqu’à 100 000 poules. 

 
La crise de l’œuf n’est pas terminée. Mais elle se résorbe. « Les cours remontent », souligne Patrick 

Strzoda, le préfet de Région. Au mois d’août, les actions spectaculaires avec plusieurs centaines de 

milliers d’œufs cassés sur la place publique avaient braqué les projeteurs sur les producteurs d’œufs 

bretons. Cette région assure en effet 45 % de la production nationale. 

Une chute brutale des cours après une envolée spectaculaire il y a un an a mis à mal les trésoreries 

de ceux qui avaient lourdement investi pour mettre leurs élevages aux normes bien-être exigées par 

l’Union européenne. 

Pendant quelques mois, les investissements réalisés avaient provoqué des arrêts de production. Mais 

dans un marché stable, certains éleveurs ont profité des travaux pour augmenter leur capacité de 

production. D’où la désorganisation actuelle. Le 23 septembre à Rennes, le préfet de Région a 

souligné l’importance du travail de fond conduit par les deux inspecteurs généraux nommés par le 

ministre de l’Agriculture. Ils doivent en effet aider la filière à mieux s’organiser pour faire face aux 

fluctuations du marché. Mais également conduire une réflexion pour développer de nouveaux 

marchés à l’export. 

Les mesures conduites depuis l’été semblent porter leurs fruits. La profession a fait jouer les vides 

sanitaires (absence de production entre deux lots de poules pondeuses) pour résorber les excédents 

de production. Parallèlement, 15 millions d’œufs représentant une trentaine de camions ont trouvé des 

débouchés à l’étranger. Enfin, le 18 octobre, lors de la journée internationale de l’œuf, 400 000 œufs 

seront donnés à des actions caritatives. 

Pas suffisant cependant pour satisfaire les producteurs à cours terme. Les cours sont très légèrement 

à 6 € les 100 œufs quand le prix de revient est estimé entre 6,50 € et 7 €. 

 


