
Lancée par le CNPO, soutenue par les différents maillons de la filière

Charte d'engagement
"Pondus en France"
Dans le contexte économique généralement morose, lafilière
œuf tire parfaitement bien son épingle du jeu! Consommation en
hausse, production croissante, balance excédentaire: la France
est lepremier producteur d'œufs en Europe. Reste à conserver
le cap. Une Charte d'engagement de lafilière œufs française
«Pondus en France» a été mise en place dans ce sens. s.DavidIl 'œuf a une place incontourna-
" bledans le quotidien des Fran-

çais: 97 % en consomment. »
Voilàcomment débute la Char-
te d'engagement de la filière

française des œufs « Pondus en Fran-
ce ».Dévoilée à la presse fin septembre,
elle est signée par les quatre maillons de
la filière,de l'accouvage (Sna) au condi-
tionnement (Snipo), en passant par l' ali-
mentation (Snia et Coop de France) et
l'élevage (CFA et Cnada).

Un engagement qui se traduit en
neuf thèmes clés décisifs pour la pro-
duction d'œufs, que tous promettent
de respecter:

- Sélectionner des poules pondeuses
nées et élevées en France,

- Proposer une alimentation durable,
saine, équilibrée et contrôlée,

-Offrir le choix issu de quatre
modes d'élevage distincts,

- Appliquer des nonnes de bien-être
animal élevées,

- Appliquer des règles sanitaires
strictes,
:-Contribuer à la préservation de

l'environnement,
-Garantir transparence et informa-

tion aux consommateurs,
- Proposer un produit aux qualités

nutritionnelles uniques,
- Remplir un rôle citoyen.

Premier producteur
européen

« Cette charte valorise le savoir-faire
des professionnels de lafilière. Leur ex-
pertise permeteneffet auxœufsfrançais
de présenter deux garanties primor-
diales: une qualité sanitaire irréprocha-
ble et la conformité aux normes parmi
lesplus exigeantes au monde en matière
de bien-être animal», commente Phi-IlFilières Avic les NoVembre 20lt
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lippe Juven, président du CNPO. « Les
exigences des professionnels permettent
ainsi à l'Hexagone de se placer au pre-
mier rang des pays producteurs d'œufs
de l'Union européenne ».

Car après deux années de baisses suc-
cessives en 2011 et 20 12,laFrance a re-
trouvé un haut niveau de production en
2013, estimé à 14,3 milliards d'œufs
(source SSP). Une tendance qui semble
sepoursuivre cette année: lesprojections
à fin octobre 2014 montrent que le ni-
veau de production resterait supérieur
de 5,5 %par rapport à la même période
de 2013. et atteindrait 12,7 milliards
d'œufs. Dans les élevages, sur les
46 millions de poules pondeuses fran-
çaises,32 % sont élevées en systèmes
alternatifs, soit 14,8 millions de pon-
deuses, réparties ainsi:

-3,6 millions de pondeuses bio,
- 2,2 millions d~ pondeuses Label

rouge,
- 59 millions de pondeuses en plein-

air hors Label rouge,

- 3,2 millions de pondeuses au sol.
Des chiffres qui ont permis à la Fran-

ce de se placer devant l'Allemagne
(12,8 milliards) et l'Espagne (Il ,8rnil-
liards) en 2013. Sui vent l' Italie
(10 ,7milliards), les Pays-Bas (10,4 rnil-
liards) puis le Royaume-Uni (lO,2rnil-
liards) et la Pologne (9,3 milliards),
l'UEà27 ayant produit 100,2milliards
d'œufs sur la même période.

•,

Côtéconsommation,leKantarWorld-
panel annonce une hausse de +19 %en
volume des achats desménages français
sur les huit premiers mois de l'année,
tous circuits confondus.

Si les prix de vente aux consomma-
teurs sont globalement en recul de
-2,2 % sur la même période, les œufs
issus d'élevages plein air (hors Label
rouge dont le prix est resté relativement
stable)affichentleplusnetrecul: -79%.
Qu'ils soient standards ou bio: l'érosion
est également constatée, de - 2,5 % et
-2,3 % respectivement.

Avec une consommation moyenne
de 216 œufs par an et par habitant sur
les trois dernières années, cet aliment
se retrouve au menu des Fiançais qua-
tre fois par semaine, pour près de 40 %
sous forme d' ovoproduits.

Une moyenne nationale supérieure
à celle de l'DE à 27 qui s'élève à 200
œufs par habitant, soit 6,15 millions
de tonnes consonunées en 2013
(12,2 kg/hab).

AI' international, le dynamisme se
confinne.Après le déficit de 48,5 M€
constaté en 2012, le secteur œufs et
ovoproduits est redevenuexcëdentaire
en valeur, de 24 M€ en 2013, avec une
nette contraction du déficit des échan-
ges d' œufs en coquille et une forte pro-
gression de l'excédent en ovoproduits.
Et la tendance se poursuit depuis le
début de l'année, la balance étant ex-
cédentaire au premier semestre, à la
fois en volume et en valeur: +9000
teoc et + 21 millions d'euros.

Si le secteur de l' œuf coquille a été
déficitaire en 2013, les exportations sont
redevenues supérieures - en volume et
en valeur - aux ilIlportations durant la>

Balance commerciale
excédentaire
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~ première moitié 2014. Les exportations
d'œufs coquille ont ainsi progressé de
+28,4 % en volume par rapport à la
même période 2013. Concernant les
ovoproduits, les exportations sont en lé-
gère baisse de - 2,4 % en volume et de
- 39 % en valeur. Les importations sont
quantàellesen légërshausse.de-i-ûâ %
en volume mais -1 ,7 % en valeur. Cette
augmentation concerne les ovoproduits
alimentaires dont les importations pro-
gressent de +3:5 % en volume. En re-
vanche, les importations d' ovoproduits
non-alimentaires reculent de - 26,6 %.

500000 œufs offerts

Que ce soit dans le monde ou en
France, de nombreuses actions de corn-
municationsontprograrnméestoutau
long de l'année pour promouvoir l' œuf
et soutenir sa consommation. Dans le
cadre de la Journée Mondiale de l' œuf
organisée le 10 octobre dans le monde
entier par l'International Egg Commis-
sion (lEC) et à laquelle l'Hexagone a
participé pour la quatrième année
consécutive, les professionnels français
se sont mobilisés auprès des plus dé-
munis et ont offert 500000 œufs à des
associations caritatives.

A Philippe Juven,
président du CNPO:
« Cette charte
valorise le savoir-
faire des profession-
nels de lafilière».
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Sur intemet, une série de mini-films
surles différentes étapes de la filière sont
téléchargeables sur leblogdeloeuf.com
et Facebook: fansdœufs. Objectif: aider
les consommateurs à en savoir davan-
tage sur cet aliment considéré comme
« universel, incontournable dans notre
quotidien ». Dans les restaurants, le
CNPO initie cette année un partenariat
avec les restaurants du réseau Euro-
Toques. L'occasion pour les consom-
mateurs de découvrir la façon dont les
chefs mettent en recette les œufs. C'est

également dans ce sens qu'a été lancé
le troisième Trophée de l' œuf. Articulée
autour du thème« L'œuf auplat.faites-
entoutunplat! », cette édition 2015 pro-
pose aux jeunes âgés de 15 à 22 ans de
créer un œuf au plat à leur façon. Qu'ils
soient en école, en apprentissage ou par-
ticipants libres, ils ont jusqu'au 15 dé-
cembre pour déposer leur candidature.
Lors de la grande finale, les créations
seront jugées sur leur originalité, et leur
qualité gustative, ainsi que la créativité
et l'esthétisme de leur présentation. •


