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• Les chiffres tatoués sur la coquille de l’œuf renseignent sur les conditions d'élevage. —  

CONSOMMATION – 97% des Français consomment des œufs*. Mais 
connaissez-vous vraiment bien ce produit? 

220 par an. C’est le nombre d’œufs que consomme, en moyenne, 
chaque Français selon l’Itavi. «L’œuf a une image très positive. C’est un produit naturel dans 
lequel on ne rajoute rien et qui a pleins d’atouts nutritionnels. Et puis, c’est la protéine animale la 
moins chère du marché. Il tire son épingle du jeu dans le contexte économique actuel», explique 
Cécile Riffard, secrétaire générale du Comité national pour la promotion de l’œuf (Cnpo). 

Matin, midi et soir, le produit de la poule se consomme à tout moment de la journée, et sous 
diverses formes. Omelette, coque, mollet, poché, brouillé. Dans des gâteaux, une quiche ou une 
mayonnaise, l’œuf est gage de gourmandise. Pas étonnant qu’il soit si plébiscité. 

 

 



 

Bien choisir ses œufs 

Pour autant, seulement 42% des Français savent décrypter les codes présents sur les œufs et 
distinguent les modes d’élevage des poules pondeuses*. OFR, 3FR… Si les lettres indiquent le 
pays de provenance, à quoi correspondent exactement les chiffres tatoués sur les coquilles? 

«Le code 3, c’est pour l’élevage en cage, où chaque poule dispose d’une surface équivalente à 
une feuille A4. Le code 2 signifie que les animaux sont au sol, neuf par mètre carré, enfermés 
dans des hangars». détaille Cécile Vuillermet, ingénieur agronome chargée d’études bien-être 
animal à la Pmaf. Cette dernière recommande aux consommateurs de se tourner vers les codes 
1 ou 0. «Le premier indique que les poules sont élevées en plein air. Elles disposent alors d’un 
bâtiment pour se mettre à l’abri, et d’un accès à l’extérieur.» 

>>> Retrouvez notre dossier « Les secrets de l’alimentation » 

 
Il existe deux types de code 1: le classique et le Label Rouge qui exige notamment plus de place 
pour les animaux. Enfin, le code 0. «Zéro, ça rime avec bio! C’est un bon moyen mémo technique. 
Ces œufs là sont issus de poules qui ont accès au plein air. La différence, c’est la densité des 
poules dans l’élevage, il y en a beaucoup moins. Elles reçoivent aussi de la nourriture bio. Et, 
tout comme pour la charte Label Rouge, elles sont interdites d’OGM», poursuit Cécile Vuillermet. 

Un produit sécurisé 

Tous ces modes d’élevages sont soumis à des règlementations européennes drastiques. La 
filière avicole est l’une des plus contrôlée de France et possède deux chartes très rassurantes 
pour le consommateur : une sanitaire, et une sur le bien-être animal. «En achetant un produit, on 
achète aussi la façon dont il a été élaboré, souligne l’ingénieur agronome de la Pmaf. La poule 
est un animal robuste. Les conditions d’élevage ont pourtant assez peu d’influence sur sa 
fréquence de ponte. C’est un phénomène physiologique qui se produit au rythme d’un œuf par 
jour environ.» 

Mais en terme de qualité nutritionnelle, tous les codes se valent-ils? «On peut les mettre dans le 
même panier, répond Cécile Riffard. La couleur du jaune peut être un peu différente, mais la 
qualité nutritionnelle est équivalente.» Bien choisir ses œufs serait donc plus une question 
d’éthique. 

Le goût avant tout 

«Je suis un fou d’œufs. Il n’y a pas vraiment de différence de goût dans le bas de gamme et le 
haut du panier au supermarché. En revanche, elle existe si on les achète auprès d’un maraîcher, 
et encore plus si on va les chercher, comme moi, directement à la ferme», intervient Jeremy 
Fourquet, auteur du blog Découvertes Et plaisirs Culinaires. 

Cette différence de goût vient directement de l’alimentation des animaux. «La poule pond par son 
bec: c’est ce qu’elle mange qui va se retrouver dans l’œuf. Dans l’industrie, elles picorent 
principalement des céréales», ajoute la membre du Cnpo. Élevées dans des petites productions, 
elles ont tout loisir de se nourrir dans la nature et de diversifier leur alimentation. 

«Le goût d’un œuf de ferme est différent. On le voit rien qu’à la couleur et la brillance du jaune. Et 
à la dégustation, notamment quand on fait des œufs à moitié crus. A la coque ou mollet, ils ne 
supportent pas la médiocrité», conclut le bloggeur 



 


