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Préambule

14,5 millions de pondeuses élevées en systèmes

alternatifs ont été enregistrées dans l'Hexagone en

2013, soit 31% du cheptel total.

Si la production bio marque un léger recul de - 3 %

(3257000 PP), le label rouge augmente de + 10% à

2209000 PP et l'élevage de poules au sol de 12%

(3173000 PP).

Selon la Commission européenne, en 2013, sur les

380 millions de poules pondeuses (UE 27),57% d'entre

elles étaient élevées en cage aménagée, contre 80%

en 2003. 27 % des poules étaient élevées en élevage

au sol (vs 8% dix ans plus tôt), 12% en plein air (10%

en 2003), et 4% en bio (2% en 2003).

Que peut on dire de l'évolution des achats des

ménages? Le fait est que l'œuf dit « standard » ne
1

concerne plus que 62 % des achats en 2013, contre

77% en 2003. Les consommateurs préfèrent de plus

en plus l'œuf plein air (18 % en 2013 vs 12 % en

2003), l'œuf bio (10% en 2013 vs 6 % en 2003), et le

label rouge (9% en 2013 vs 5% en 2003).

Et si le marché des ovoproduits est approvisionné

à 90 % par des élevages en cages aménagées,

sur ce créneau là aussi, l'alternatif gagne du terrain.

Des tendances qui. inquiètent les professionnels

à moyen terme dans la mesure où les 2/3 de la

production se font aujourd'hui en cages aménagées

avec des investissements très récents pour ces

éleveurs. Investissements qui ne seront pas rentabi-

lisés avant 2024 pour les cages aménagées, 2027

pour les bâtiments.
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Marquage
des œufs
p.24

Élevage en volière

Élevage en cages aménagées version 2012
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Élevage avec parcours (plein air, label rouge, biologique)



A - Réglementation

,.,. Tous les élevages équipés de cages doivent répondre depuis le 1cr janvier 20 12 au conditions suivantes:

DIRECIIVE BIEN ÊTREDU 19/07/1999

CAGES • 750 cmvpoule dont 600 cm' de surface utilisable*. La surface non utilisable doit
avoir une hauteur minimale de 20 cm.

• Cage d'une superficie minimum de 2 000 cm'.
• Pente du sol $à 14 %.
• Les rangées de cages doivent être distantes d'au moins 90 cm.
• 35 cm minimum doivent séparer les cages inférieures du sol.
• Les cages sont équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.

NID
1

• Un nid (espace séparé, dont le sol ne doit pas être un treillis métallique pouvant
entrer en contact avec les poules).

SURFACE
, DE GRATTAGE

PERCHOIR

• Une litière permettant le picotage et le grattage.

• 15 cm de perchoir/poule.

MANGEOIRE • 12 cm de mangeoire/poule accessibles sans restriction.

ABREUVEMENT • Système d'abreuvement approprié au nombre de pondeuses.
• Si abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins à portée

de chaque poule.

* Surface utilisable: largeur 2::30cm, pente 14 %, hauteur $45 cm (les nids ne sont pas considérés comme des surfaces utilisables).
Distance mesurée depuis le fond de la cage jusqu'au bord interne de la mangeoire.

Quelques chiffres:

69 % du cheptel de poules
pondeuses français est
hébergé dans des élevages
équipés de logements
collectifs contre 31 % en
systèmes alternatifs.

Les 2/3 de la/production
d'œufs se font aujourd'hui
en logements collectifs avec
des investissements très
récents pour les éleveurs
concernés.

Le marché des ovoproduits
est approvisionné à 90 %
par des élevages en loge-
ments collectifs.



B - À la découverte d'un élevage en cages aménagées

- Eleveur: Emilie et Benjamin
Brault, 30 ans, producteurs d'œufs
de consommation standards
depuis 2010 à la Hamonais (Ser-
von sur Vilaine, 35).

- 187208 poules pondeuses
réparties sur 4 poulaillers de
25 000, 57 200, 75 000 et
29 808 poules pondeuses (pl,
Pl, P3 et P4).

»> Souches et origine des animaux

Souches: Hyline,
Transfert: 17 semaines.
Programme vaccinal classique, BIrenforcé et autovaccin Colli,

»> Bâtiments

Bâtiments équipés de façon ~_
De 4 à 6 rangées de cages.

»> Alimentation

De 4 à 7 repas étalés sur la journée, prri.: ._____
Aliment foumi par chariot Zucami
Chaînes d'alimentation Meller.

• Filières .~. .. __

»> Cages

Cages Zucami et Meller, 50 poules/ colonie.
6 rangées avec plancher intermédiaire.
Description de la cage à préciser: Zone de grattage a coté du nid,
2 rangées de perchoirs (dans le même sens que la mangeoire),
6 pipettes/cage, dégriffagedes ergots sur la garde à œufs, Egg Shaver,
gaine de séchage centrale (Im-Zpoule), avancement des bandes
automatique, collecte des œufs via un descendeur réceptionné SUT lift

, de 700 cm. .

»> Ventilation

Pl : dynamique Sodalec, entrée basse avec extraction haute.
P2 : dynamique Sodalec, entrée haute avec extraction basse.
P3 : dynamique pignon 26 turbines.
P4 : dynamique Sodalec, entrée basse avec extraction haute.

- _. .:- _:.ses • Avril 2015 • 8 •



»> Ramassage et collecte des œufs

Une salle de conditionnement de 500 m-.
Ramassage des œufs l fois/jour le matin à 8 h, effectué par 3 personnes
(4 h consacrées/jr, pas de ramassage le dimanche).
Equipements: 2 convoyeurs d'œufs, 2 tables de tri, 2 emballeuses de
ferme (Moba) 3&000 œufs/h, 7 robots palettiseur (Ovoconcept), l salle
de stockage des œufs, l quai de d'embarquement des œufs.
Collecte des œufs 6 fois/ semaine. .
Débouchés: calibrage.

»> Hygiène / Sanitaire /N&D

Nettoyage-désinfection réalisés par les éleveurs, enlèvement des volailles
par Marrot.
Traitement de l'eau via un système de pompe à chlore.
Entretien des bâtiments, balayage, nettoyage entre les tapis, lavage des
filtres, des mélangeurs et divers réglages (Iûh/semaine).

»> Surveillance

l passage par jour d'une heure dans chaque bâtiment, soit en moyenne,
4 h tous les jours.
Passage de fientes 2 fois/ semaine (2 x 3 h).
Vidange de fientes réalisée moitié par moitié.

Résultats techniques:

./ Âge de réforme: 71 À 72 semaines

./ Taux de mortalité: 2 à 3%

./ Nombre d'œufsl poule départ: 315

./ Pourcentage de déclasséS: 4à 5%

./ Consommation journalière par poule: 115 à 125 gr.

./ Ponte au nid: - 95 %

»> Gestion des fientes

Séchage des fientes sur gaines, transportées vers les locaux de stockage
des fientes (3 000 m2 environ) via un convoyeur répartiteur principal
Zucami de 60 mètres de long qui permet un meilleur séchage.

»> Programme lumineux

Type de matériel: Led et fluo (ampoule led « vision-el »).
Heures d'allumage/ extinction: 4 h/20 h,
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A - Réglementation
".. Iarrëté du 1'" février 2002 définit les « systèmes alternatifs II comme toute installation de poules pondeuses (à l'exception des cages), notamment les
volières et les élevages au sol , avec ou sans parcours extérieur.

".. A noter que le mode de production biologique et la production d'œufs label rouge possèdent leur propre cahier des charges. Ces derniers imposent
des normes spécifiques qui viennent se rajouter ou se substituer à celles établies par l'arrêté du 1'" février 2002. .

•1

ARRÊTÉ DU 1ER FÉVRIER 2002 ARRÊTÉ DU 1ER FÉVRIER 2002

ALIMENTATION: • Mangeoire longitudinale: 10 crn/poule SysTÈMES • Nombre de niveaux superposés limité à 4.
au minimum. À PLUSIEURS • Hauteur libre entre les niveaux de 45 cm minimum.

• Mangeoire circulaire: 4 crn/poule au minimum. NIVEAUX • Répartition des abreuvoirs el mangeoiresde manière
(VOLIÈRES) : à ce que toutes les poules y aient pareillement accès.

ABREUVEMENT : • Abreuvoir continu: 2,5 cm/poule, • Lesfientesne doiventpas tomber sur lesétagesinférieurs.
o Abreuvoir circulaire: l cm/poule. UTIÈRES : • 250cm' de litière/poule(paille,copeaux,sableou tourbe).
• Tétines/coupes: au moins une pour 10 poules. • la litière occupe au moins V3 de la surface au sol.
• Abreuvoirs à raccords: deux tétines/coupes • le sol doit permettre de poser de manière adéquate les

doivent se trouver à portée de chaque poule. serres des poules.

NIDS: o Un nid pour 7 poules maximum..
DENSITÉ : o pasplusde 9 poules/m'de surfaceutilisable",12poules/m'

si la surfaceutilisablecorrespond à la surfacedisponible
• Nid collectif: au moins 1 m' pour un maximum au sol (jusqu'au 3111212011).

de 120 poules.
TRAPPES : • Hauteur 2: 35 cm, largeur 2: 40 cm.

PERCHOIRS : • 15 cm de perchoir/poule (support suffisant pour les • Réparties sur toute la longueur du bâtiment.
griffesavant). • Au moins 2 m d'ouverture pour 1 000 poules.

• Lesperchoirs sont sans arête acérée et ne sont pas o Accèsdirect aux parcours.
installés au dessus de la litière (ils doivent être PARCOURS: • 4 m2 de parcours / PP
surélevés par rapport au sol). o Abrités des intempéries et prédateurs (buissons).

• 30 cm d'écartemententre chaqueperchoir, • Equipésd'abreuvoirsappropriés si nécessaire,superficie
20 cm entre le perchoiret le mur. adaptée au nombre d'animaux et à la nature du soL1

• Susfaœ uJfIisabIe: latgeur :?30an,jJenteg4 %, hauteur? 45 ail (les nids III! sonipas amsidérë: commedessusfaœs UIilisabIes).

- Tolérances :
Les toits des nids ainsi que les rajouts de tablettes peuvent être pris en compte dans la surface utilisable, par contre, les jardins d'hiver le sont uniquement
s'ils sont accessibles en permanence aux animaux .

.•••Au niveau des perchoirs :
Les échelles d'accès au caillebotis,les barres superposées, ne sont pas comptabilisées. Les barres d'accès au nid sont conformes, si elles sont séparées
de 30 cm minimum et d'au moins 20 cm d'un plan vertical.



A - Réglementation Label rouge

NOTICE TECHNIQUE ~~ŒUFS lABEL ROUGE»

- Publiée au Journal Officielle 18 octobre 20 12.
-la rëhomologation de l'ensemble des cahiers des charges « œufs label rouge» mise en conformité avec la notice technique, est achevée depuis

le mois de juillet 2014.
- la réglementation « de base » a été supprimée de la notice. Les règles fixées dans celle-ci s'appliquent sans préjudice de celles imposées

par la réglementation en vigueur.
,,.. Mis à jour avec l'aide du Synalaf .

ORIGINE DES POULES: • Souche rustique adaptée à l'élevage au sol et à l'extérieur, poids des poules supérieur aux poules
standards pour un stade physiologique donné.

• Souche produisant des œufs spécifiques en termes de solidité et couleur de la coquille, poids de
l'œuf, etc (cf. liste indicative des croisements validée par l'lNAO).

• Le nombre de croisements autorisés pour un même label est limité à quatre.

1

BÂTIMENT
DES PONDEUSES :

ÉLEVAGE
DE POULEITES :

SPÉCIFICITÉ
DES ÉLEVAGES
DE PONDEUSES :

1

• Réalisé au sol, sur litière et en bande unique. Présence de perchoirs dès l'âge de 4 semaines.
• Densité inférieure ou égale à 14 poulettes/ml à partir de 56 jours.
• Minimum de 50 % de céréales et de sous-produits de céréales, dom un maximum de 15 % de sous-

produits de céréales.

• Hormis les œufs label rouge, pas d'autres productions d'œufs autorisées sur l'exploitation.
Il est souhaitable que tous les bâtiments avicoles de l'exploitation soient destinés à l'élevage de volailles
sous signe officiel de qualité. Dans le cas contraire, séparation des circuits de distribution des aliments
et prévention des risques sanitaires exigées.

-------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------. _
DENSITÉ FI EFFECTIF
DES PONDEUSES :

• Nombre de poules limité à 6 000/ bâtiment et à 12 OOO/sited'élevage.
• A partir du transfert, densité maximale de 9 poules/ml de surface utilisable (la surface des nids, des

perchoirs, des auvents, des jardins d'hiver ne peuvent pas être prises en compte dans la surface utilisable) .
...------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ----------- ....._--- .....• _----------- .._ .•.------_ ..--------------------------------------------------------------------------------
MATÉRIEL: • Alimentation: Mangeoires longitudinales: 10 cm/poule, mangeoires circulaires: 4 cm/poule

• Abreuvement : Abreuvoirs continus: 2,5 cm/poule, abreuvoirs circulaires: 1 cm/poule
• Pipettes ou coupes: une/dix poules -
• Abreuvoirs à raccords : deux pipettes ou deux coupes à portée de chaque poule
• Perchoirs: pas d'arête acérée, 15 cm/poule, ils ne sont pas situés au-dessus de la litière (sauf si paille),

distance horizontale entre deux perchoirs: 30 cm, distance entre le perchoir et le mur : 20 cm
• Nids: Au minimum un nid/sept poules.

Nids collectifs: 1 m2/120 poules au maximum.
Ni.ds paillés: 5 cm minimum d'épaisseur, apports quotidiens de paille. Renouvellement intégral
de la paille au minimum une fois toutes les deux semaines.
Paille stockée dans des bâtiments secs et aérés.

• Les poules ne doivent pas séjourner dans les nids la nuit.
• Contrôle et entretien quotidien de l'état de propreté des nids et pondoirs.

• Ventilation statique. Interdiction des ventilateurs ou extracteurs.
• Le bâtiment doit comporter un auvent muni d'une gouttière. Un aménagement doit être prévu sous le

auvent (trottoir, caillebotis, gravier, ... ) afin de préserver l'état de propreté du bâtiment.
• Le bâtiment doit être implanté de manière à favoriser la sortie des poules sur les parcours (vent,

ensoleillement) .
• Un tiers (minimum) de la surface du bâtiment est recouvert de litière (paille, copeaux, sable ou tourbe).

Litière sèche et non croûteuse.
• Prévoir une partie suffisante de la surface du bâtiment au-dessus de laquelle les poules peuvent se

percher afin de récolter les fientes
• Eclairement naturel complété si besoin par un éclairement artificiel

• Filières Avicoles - rÉleveur de poules pondeuses • Avril 2015 • 11. •



PARCOURS :

A - Réglementation Label rouge

AlIMENTATION:

1

PROPHYlAXIE /
SANITAIRE :

• Dès l'entrée en atelier de ponte, minimum de 50 %
de céréales et de sous-produits de céréales, dont un
maximum de 15 % de sous-produits de céréales.

• Aucune matière d'origine animale (y compris
poissons) à l'exception des coquilles d'huîtres

• Pas de colorants de synthèse.
• Parmi les matières colorantes, seuls les pigments

produits par extraction de plantes peuvent être utilisés.
• La communication sur l'alimentation des poules

pondeuses contenant des céréales n'est autorisée
que si celles-ci constituent au moins 60 % en poids
de la formule présentée (dont au maximum 15 %
de sous-produits de Céréales).
Si la mention ne concerne qu'une céréale donnée,
celle-ci doit représenter 30 % en poids de la formule.
Si mention de plusieurs céréales, chacune doit être
présente à un taux minimum de 5 % en poids de la
formule.

• Accès à partir de 175 jours d'âge au plus tard
(25 semaines).

• Parcours herbeux et ombragés.
• Accès libre au plus tard à 11 h et jusqu'au crépuscule.
• 5 m' de parcours/poule au minimum.
• La majeure partie du parcours est recouverte de végé-

tation, des arbres en nombre suffisant doivent être
plantés, un tiers du parcours au maximum peut être
consacré à la repousse.

• Accès au parcours facilité par une largeur utile
maximum du bàtimenr (distance des nids aux trappes)
de 10 mètres.
Dans le cas de nids centraux, présence de trappes
des deux côtés du bâtiment. Trappes d'une longueur
de 1 m linéaire pour 250 poules et d'une hauteur
de 0,35 m minimum d'ouverture utile.

• La majorité du parcours doit être directement
accessible devant les trappes. Le parcours doit avoir
une taille face aux trappes de sanie, en longueur et en
largeur, d'au minimum une fois et demie la longueur
du bâtiment existant.

• [adhésion et le respectde la charte sanitairesont obligatoires.
• Vide sanitaire: 14 jours minimum après désinfection.

Ecart minimum de 21 jours entre la mise en place
de deux bandes de poules successives.
Parcours laissés vides et entretenus (façon culturale
et semis) pendant l'arrêt de production.

• Lorsque les bâtiments du site d'élevage sont situés
à moins de 30 fi entre pignons, un vide sanitaire
total d'au moins 14 jours sera appliqué sur le site.

• Toute distribution systématique de médicaments
est interdite.

• Prophylaxie: interventions limitées au strict nécessaire
pour permettre le maintien en bonne santé des animaux.

• Filières Avicoles - EÉleveur de poules pondeuses • Avril 2015 • 13 •
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A - Réglementation Label rouge (suite)

• Labellisation possible au plus tôt une semaine après l'accès des poules au parcours.
• les poules doivent être âgées au maximum de 72 semaines
• Les œufs doivent satisfaire les caractéristiques minimales suivantes :

- Poids minimum de 48 g ;
- 70 Unités Haugh minimum;
- seuls les œufs de catégorie A sont labellisables ;
- coquille intègre sans micro-fêlures ;
- coloration du jaune conforme au cahier des charges ;
- les œufs pondus hors du nid ne sont pas labellisables ;
- la fraîcheur à la sortie du centre de conditionnement est garantie par le respect des exigences de 1'« œuf

extra frais » ou l'apposition de la date de ponte.
---------------------- 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKAGE • Ramassage manuel, soit dans les nids, soit après leur évacuation directe des nids jusqu'à la table de tri. 1

ET COLLECTE Tri manuel individuel des œufs.
DES ŒUFS: • Au moins deux ramassages/jour. Une fois minimum le dimanche et jours fériés (90 % des œufs pondus

dans la journée doivent être ramassés).
• Les œufs sont maintenus à température maîtrisée et régulière.
• Le transport des œufs de l'élevage au centre de conditionnement doit être spécifique aux œufs sous signes

officiels de qualité ou plein air CCP. Les conteneurs des œufs sont identifiés afin d'assurer la traçabilité.
Véhicules isothermes (T? < à 20°C).

• Durée de la tournée de collecte des œufs inférieure à 6 heures (entre le départ et le retour au centre de
conditionnement) ou rayon de collecte inférieur à 200 km.

CONDITIONS
DE IABEllISATION
DES OEUFS

CENTRE DE
CONDITIONNEMENT :

• Centre de conditionnement des œufs spécifique aux œufs sous signes officiels de qualité ou plein air CCP.
En cas de démarrage d'une production d'œufs label rouge, délai de deux ans à compter de la date de parution
au Journal officiel de l'arrêté d'homologation pour mettre en place un centre d'emballage spécifique.

• Pas de transfert entre centres de conditionnement sauf si les œufs sont conditionnés dans leur emballage
définitif (aucun re-conditionnement possible).

• Mesures strictes de traçabilité depuis l'origine des poulettes jusqu'à la mise en ven e des œufs.

• Filières Avicoles - rÉleveur de poules pondeuses • Avril 2015 • 14 •
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A - Réglementation Bio

RÈGLEMENT" BIO" EUROPÉEN (Ttglonent 834f2007) complété par ml guide de Iectuœ français élaboré par l'INAO

ORIGINE DES POULES:

ÉLEVAGE

DES POULETIES :

EFFECTIF Er DENSITÉ

DANS LES BÂTIMENTS:

---------------------------------
LUMINOSITÉ :

PARCOURS : • Accès via des trappes: 4 ID minimum pour 100 m' de surface.
• 4 ml/poule.
• Épandage: 170 kg d'N /ha/ an.
• Vide sanitaire de 2 mois minimum.
• Accès au parcours la majeure partie du jour au plus tard à 28 semaines.
• les volailles ont accès à un espace plein air pendant au moins 1/3 de leur vie.

~------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALIMENTATION : • Les matières premières agricoles issues de l'agriculture biologique doivent représenter 9S % du total

des matières premières agricoles.
• 30 % maximum de produits en 2<année de conversion raisonné par rappon à la part de matières

premières agricoles (comme le 9S % de MP Bio), 100 % s'ils sont produits sur l'exploitation.
• Interdiction des matières premières en conversion Fr, année.
• Le règlement définit une liste positive de matières premières riches en protéines.
• Interdiction également des acides aminés de synthèse.
• Autorisation des vitamines de synthèse.
• Interdiction des OGM et des produits qui en sont issus.
• Lien au sol pour les monogastriques : « dans le cas des porcs et des volailles, au moins 20 % des

aliments proviennent de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits
dans la même région en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou des opérateurs du
secteur de l'alimentation animale biologique ».

• 20 % d'obligation de production végétale quand cela est possible.
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ..-------------------------_ ..•-------------

LIEN AU SOL: • Iinterdicrion de l'élevagesans sol fait référence aux effluents d'élevage et à l'origine de l'alimentation.
TIy a obligation d'épandre les effluents d'élevage sur des terres conduites en Biosoit sur sa propre
exploitation ou en partenariat. La limite est fixée à 170 kg d'azote par an/hectare, Pour les volailles,
ce sont les équivalences Corpen de 2006 qui s'appliquent.

NIDS : • 8 poules/nid ou 120 cm'Zpoule (nid commun).

• Choix des souches en fonction de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions
du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies.

• La préférence doit être donnée aux souches autochtones.

• Poulettes conduites bio pour les soins et les aliments dès 3 jours.
• Âge maximum au transfert: 18 semaines (entrée en ponte entre 20 et 21 semaines).
• La date du transfen des poulettes doit être communiquée 8 jours avant à l'organisme

certificateur.
1

• 3000 poules/bâtiment,
• 6 poules/m' avec 18 cm de perchoir/poule.
• Vide sanitaire de 14 jours minimum après nettoyage et désinfection.

• 16h minimum de luminosité, 8h de repos nocturne (obscurité continue).
• Lumière naturelle peut être complétée d'une lumière artificielle.

• Filières Avicoles - rÉIeveuT de poules pondeuses • Avril 2015 .,16.



A - Réglementation Bio (suite)

•,

RÈGlEMENT" BIO" EUROPÉEN (règlement 83412007) complété par ml guiJe de lecture français élaboré par l'INAO

--
TRAITEMENTS: • Homéopathie, phytothérapie.

• Oligo-éléments, compléments nutritionnels.
• Vaccins autorisés si zoopathie dans la zone d'élevage.
• Pour les animaux ayant un cycle de vie de plus d'un an, trois traitements allopathiques chimiques de

synthèse ou antibiotiques maximum par an. Les produits antiparasitaires et vaccins ne sont pas comptabilisés.
------------------------------------- ---_._-------------------------------------------------------------------_ ....------------ ..--_ .•.-------------------
CONTRÔLES : • Obligation d'un contrôle annuel au minimum + analyse de risques de tous les opérateurs qui

produisent, préparent, stockent, importent, exportent, mettent en marché.

Pour aller plus loin ...
Marie Guyot, directrice du Synalaf, explique: « Dacian Ciolos a présenté
en mars 2014 son nouveau projet de réglementation européenne sur
l'agriculture biologique, avec le souhait de « rendre la législation plus
efficace et plus adaptée à la nouvelle réalité et de garantir la crédibilité à
long terme du secteur». Ce règlement remplacera le règlement 834/2007
et son règlement d'application 889/2008.
Ce projet, qui propose des évolutions non négligeables pour les
productions avicoles: fin de la mixité des exploitations, alimentation
100% bio, lien au sol porté à 60% pour les cultures entrant dans

'l'alimentation des volailles, obligation d'utilisation de reproducteurs

biologiques, accès obligatoire au plein air des poulettes, erc., a été très
discuté et l'est encore actuellement.
les discussions entre les États-membres depuis mars 2014 ont permis
de revenir sur certaines exigences pour les maintenir au niveau actuel
(ex : possibilité des exploitations mixtes et d'utilisation de jeunes
animaux non-bio), mais ces éléments doivent encore être confrontés

.aux positions du Parlement européen avant que le texte final soit défini
et connu. Ainsi beaucoup de points concernant les volailles, et les
pondeuses en particulier, sont incertains.Ils devraient être connus avant
la.fin 2015, sachant que l'application du nouveau règlement est prévue
pourmi-2017. »



B - À la découverte d'un élevage en volière

•••Eleveur: Anne et Eric Guellaft
producteurs d'œufs de consom-
mation en volière depuis 2003
à Condé sur Vire (50).
Autres productions : production
laitière et bovins viande, ainsi
qu'une unité de méthanisation.
- Bâtiment en ventilation dyna-
mique, équipé d'une volière
Salmet (modèle Highrise 3) de
30500 poules pondeuses.

»> Poules pondeuses

Souche Lohman.
Transfen des poulettes à 17 semaines.
Les poulettes ont été élevées dans une structure volière spécialement
étudiée pour préparer les volailles à la vie en volière. Elevées à la SCEA
du Pont du Guy à la Chevrolière (44), M. Vaslin.

»> Bâtiment

Bâtiment (Coquelin) à ventilation dynamique transversale de 15 x 130 m
sans lanterneau.
Lignes de 2,45 m de hauteur. Densité de 17,8 PP /m2 sachant que la
densité maximale de 18 animaux/rn- est obtenue pour des poulaillers
de 12 m de large.
Couloirs de service spacieux, division de la volière en plusieurs sections
de 6 000 poules, via des cloisons grillagées transversales. Caillebotis
grillagés inclinés vers le nid, installation en métal pour une meilleure
hygiène.
Accès aux nids centraux à deux étages, à l'eau et à l'aliment à panir du
caillebotis principal. Répartition du cheptel sur trois niveaux.
12 h nécessaires à l'enlèvement des poules en présence de 15 personnes
(selon les indications fournies par Salmet).

»> Alimentation

Aliment fourni par Agrial (Thorigny-sur-Vire, 50).
7 circuits de chaînes plates .
3 lignes de pipettes par rangée de volière.
3 passages d'aliment par jour à 5 h, 8 h, et 15 h.

»> Nettoyage et désinfection •,

Nettoyage du bâtiment effectué sans démontage du matériel :
à 4 personnes, compter 4 jours à raison de 10 h/jour,
Nettoyage des couloirs toutes les 3 semaines (5 heures consacrées). J

»> Éclairage

5 rangées d'ampoules au plafond.
16hd'éclairage dans la journée.

»> Gestion de la ventilation

78 trappes Kan'air (Tuffigo), pièges à lumières installés côté turbines.
Boîtier de régulaùonAvistar (Iuffigo).
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»> Pondoirs et ramassage des œufs »> Centre de conditionnement

4 rangées de pondoirs et 4 bandes à œufs.
Fonds de nid perforés et plus propres tout au long du lot.
Convoyeur à œufs de SOOmm de largeur (débit: 50 000 œufs/h).

Le centre de conditionnement est équipé d'une emballeuse de ferme
Diamond (36 000 unités/heure) équipé d'un empileur d'alvéoles.
Les œufs sont ramassés tous les jours sans exception. Temps consacré
à cette opération: 3 h nettoyage compris.

»> Gestion des fientes

3 tapis à fientes.
Evacuation des fientes tous les jours (30 minutes) en direction du
hangar à fientes de 280 m-. ,
60 % des fientes sont dirigées vers le hangar à fientes via le tapis à fientes,
les 40 % restants sont utilisées par la station de méthanisation du site.

»> Surveillance
Résultats techniques:,

»> Prophylaxie

2 traitements Flubendazole à chaque lot.

./ Âge de réforme: 84 semaines

./ Taux de mortalité: 7 %

./ Nombre d'œufs/poule départ: 404

./ Pourcentage de déclassés: 0,6 %

./ Consommation journalière par poule: 127 grammes

./ Ponte au 501 : en moyenne 30 œufs/jour sur le lot.

2 passages par jour dans le bâtiment en rythme de croisière, soit une
heure de temps au quotidien. .

" Surveillance effectuée à partir des couloirs de service, plus facile du fait
de la faible hauteur des installations (2,45 m).

,
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C - À la découverte d'un élevage plein air

..•Eleveur: Anne-Marie Prigent
s'est lancée en 1995 dans l'éle-
vage de poules pondeuses plein
air en exploitation individuelle
à Saint-Ygeaux (Côtesd'Armor).
- 1poulailler de poules pon-
deuses plein-air [ermier (groupe-
ment des Fermiers d'Argoat)
(6000 places)
.•• Cessation atelier vaches
allaitantes en 2011.

»> Poules pondeuses

Souche: Hy-Line.
Transfert à 17 semaines.

»> Bâtiments

Bâtiment type Louisiane, construit par la société Goupil de 706 m2

avec une salle d'élevage de 670 m de long.
Pondoirs Big Dutchrnan (20 blocs, toit plat), caillebotis plastiques Big
Dutchman de chaque côté des nids, pipettes inox Lubing, perchoirs
en bois réalisés par l'Esat Saint-Marcel (910 rn), dalle de lavage et fosse
de récupération des eaux de lavage en bout de bâtiment.

1

·1
1
i

1. ,

»> Alimentation

3 distributions par jour: 5 h, Il h, 18 h.
Aliment fourni par Alliouest.
Chaînes d'alimentation en 3 circuits de chaîne plate (Big dutchman)
sur treuil 18 tr/nm.
2 silos (8 m3 et 5 m").
Vide de chaîne systématique entre chaque distribution.

»> Le parcours

Parcours de 3 ha enherbés (5 mvpoule) .
Grillage à poules l,50 m.
Sortie des poules à l'âge de 23 semaines.
Bande cimentée côté parcours d'un mètre de large.
Accès au parcours à Il h, parcours arboré.

•1

»> Éclairage

3 rangées de néons, pas de variateur d'intensité. .
Deux rangées sur horloge: une ligne au-dessus du gisoir, une au-dessus
des nids. Troisième ligne sur interrupteur, au-dessus d'un côté des
caillebotis, allumée en début de lot si nécessaire (si ponte au sol).
Heure d'allumage: 4 h/Extinction : 20h.

»> Prophylaxie

Vermifuge: Flimabo (3 à 4 par lot), hépato : Hépamax; Vit C; Provit
D3 ; Bactocell dans l'aliment et pulvérisation Manure pro avant l'arrivée
dés poules.

»> Surveillance

2 passages par jour, soit en moyenne 1 h tous les jours.

»> Ramassage et collecte des œufs

Ramassage des œufs: 2 fois/jour le matin à 8h, et l'après-midi à 17h,
effectué par 1 personne.
Pondoir automatisé, salle climatisée de stockage des œufs de 24 m2.

Collecte des œufs 3 fois/ semaine (Irémorel conditionnement).

»> Sanitaire

Nettoyage désinfection réalisés par l'éleveuse (TH5, chaux)

Résultats techniques
(deux. demiers lots) :

.1 Âge de réforme: 67 semaines

.1 Taux de mortalité: 5,99%

.1 Nombre d'œufs/poule départ: 303,95

.1 Poids moyen de l'œuf: 62,42grammes

.1 Consommation/jour/poule départ: 121grammes

.1 Ponte au sol: 20/ jour
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D - À la découverte d'un élevage Bio

•• Nicolas et Sébastien Saliou,
33 ans, installés à Louannec (22)
depuis mai 2012. Ils élèvent
6 000 poules pondeuses bio

,.. dans un poulailler de 1000 m2•

•• •• Autres productions: 82 000 .
poules pondeuses en cages
aménagées, 15 000 pondeuses
en volières plein air, 48 000

Nicolas Saliou, l'un des deux frères J ..J-I. __ dé '
jumeaux. poulettes m.arrees.

»> Poules pondeuses

Souche: Hy-Line (transfert à 17 semaines).

»> Parcours

Sortie des poules à 26 semaines.
Heure de sortie à l'ouverture des trappes régléeen fonction de la saison
(9h l'été, 11 h l'hiver).
Parcours de 2,5 hectares avec espace caillouteux devant les trappes,
entouré de 700 mètres de clôtures CI ,80 m de haut, 20 cm enterrée).
Bâche tissée de 40 cm côté extérieur de la clôture pour éviter le
débrousaillage manuel. Une bande enherbée de 2,5 mètres de large a
été prévue autour de la clôture pour le débrousaillage mécanique au
tracteur et gyrobroyeur. Tripleclôture sur le grillage: 30 cm, 100 cm et
150 cm pour éviter l'entrée des renards.

»> Alimentation

3 distributions par jour à 7h, 11 h30 et 16h30, aliment fourni par
l'Ufab.
Assiettes RoxelL
2 silosde stockage d'aliment de 12 t (marque Brigant,déjà présent avant
la rénovation).

»> Programme lumineux

Éclairage à ampoules incandescentes avec gradation de luminosité,
veilleurs ampoules au-dessus des nids.
Allumage des veilleuses à 5h, de la lumière à 5h30 et extinction
à21h.

»> Ramassage et collecte des œufs

Sallede conditionnement de 20 m2 en pignon de bâtiment, ramassage
des œufs une fois/jour le matin à 9 h.
Collectedes œufs 2 fois/semaine (par la SARLPors Bodiou, leur société
de commercialisation en direct).

»> Bâtiments

Bâtiment Dano (anciennement équipé de cages aménagées) construit
en 1987 et rénové par Le Couillard en 2012 (charpente en lamellé
collé). Les travaux ont permis d'agrandir le bâtiment de 300 m2

(aujourd'hui 1 000 m2 de surface de production), et d'ajouter un jardin
d'hiver d'un seul tenant (70 X 5 rn) servant de zone de grattage et
d'accès au parcours. Ventilation statique. .'
La salle d'élevage est équipée d'un pondoir central BigDutchrnan XL
(nid repro) évitant d'avoir des nids sur deux étages sur une partie du .
bâtiment (2 fois 5 m de caillebotis en polypropylène de chaque côté
des nids). Pipettes inox Lubing, assiettes Roxell pour l'alimentation
avec relevageau plafond, perchoirs galvanisésavec tubes ronds Rœœll,
perchoirs en configuration parallépipëde pour une optimisation de
l'encombrement dans la salle d'élevage, bande à œufs centrale en
polypropylène de 400 mm de largeur et 1,7 mm d'épaisseur.

»> Surveillance

2 passages par jour, soit en moyenne 2h/jour, ramassage compris.

»> Gestion des fientes

Devenir des fientes: un Gaec de production de légumes bio sur leur
bassin agricole.

>>>Hygiène/Sanitaire/N &D

Vide sanitaire de 3 à 4 semaines.

Résultats techniques:
.1 Age de réforme: 70 semaines
.1 Taux de mortalité: 8%
.1 Nombre d'œufs/poule départ: 290
.1 Pourcentage de déclassés: 2%
.1 Consommation journalière par poule: 125grammes
.1 Ponte au sol: en moyenne 20 œufs/jour sur le lot
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6. les œufs contaminés circulant sous laissez-passer sont considérés comme des '
œufs de catégorie B et doivent soit porter une tache de couleur bien visible ou la lettre B
(5 mm de hauteur). Ces œufs ne peuvent pas entrer dans un centre de conditionnement.

A - La procédure

»> Œufs commercialisés via un centre d'emballage
Conformément au règlement européen relatif aux normes de
commercialisation des œufs du 23 décembre 2003 et au décret paru
au]O le 28l:1écembre 2003, les EDE procèdent à l'attribution d'un
numéro d'exploitation et à l'identification du ou des ateliers de cette
exploitation.
Cette immatriculation comprend huit caractères :
- un chiffre désignant le mode d'élevage (0 :bio, 1 : plein air, 2 : sol

et3 : cages)
.- deux lettres correspondant au code Iso de l'Etat membre (FRpour

. la France par exemple) .
•• troislettres qui permettent d'identifierle sited'élevage,chaque dépar-

tement devant utiliser un ensemble de combinaisons bien détermi-
nées.Ainsi,lesEDEde l'Aindisposent par exemple des combinaisons
allant de AM à AAZet de BAAà BAL

•• les deux derniers chiffres représentent le numéro du bâtiment,
sachant que chaque atelier dans une exploitation doit porter un
numéro d'ordre.

• Lecode ainsi constitué permet l'identification de 175 760 bâtiments,
le nombre de sites d'élevages recensé est d'environ 2 500. Pour chaque
département, a été attribué le double de combinaisons par rapport au
nombre d'élevagesenregistré. Et, certaines combinaisons de trois lettres
ont été éliminées pour éviter toute confusion (BIO,DSV;... ).
• Exemple fictif: cas d'un élevage d'œufs biologiques possédant deux
bâtiments situé dans le département de l'Ardèche où les combinais~ns
disponibles vont ]AA à]AZ et de KAA à KAZ et de LAA à rAZ :
OFR]AAOlet OFR]AA02.
• I'mdication en toutes lettres du mode d'élevage (plein air, sol, cages)
sur les œufs (et/ou emballages), devrait rester facultative. En cas de
démarche volontaire, sont autorisées les mentions suivantes :

1

Plein air (1)
1

Sol (2)
1

Cages (3)Pays Supports 1 : 1: 1
1 1

1 1 1

France (FR) Emballages

i
Œufs de poules 1 Œufs de poules 1 Œufs de poules: 1

élevées en plein air i élevées au sol ! élevées en cage:
Œufs Plein air 1 Sol : Cage: 1

1

Royaume-Uni (EN) Emballages i Free range eggs ! Barn eggs i Eggs from caged hens1

Œufs . Free range Barn 1 Cage: 1

1 :
Espagne (ES) Emballages ! Huevos de gallinas Huevos de gallinas : Huevos de gallinas:

1 :: camperas criadas en el suelo 1 criadas en jaulas1

!Œufs 1

Camperas Suelo Gaiolasi
Allemagne (DE) Emballages : Eis aus Freilandhaltung Eir aus Bodenhaltung ! Eir aus Kafighaltung1 ,

j: 1

Œufs Freiland
1

Boden Kafig: 1,

1

»> Œufs commercialisés en vente directe
En France, tous les œufs vendus sur lesmarchés publics locaux doi~ent
être marqués. Ainsi, les DDSVsont tenues de faire procéder par les
responsables des marchés locaux à un recensement des vendeurs
d'œufs. Deux cas de figure peuvent se présenter:
•• soit le vendeur d'œufs vend tout ou partje de sa production à un
centre d'emballage (dépistageS.E,S.Tobligatoire),son élevageest donc
déjà enregistré et possède un code EDEdu type n FRAAA01.Code qui
doit figurer sur les œufs mis à la vente sur les marchés locaux.
•• soit le vendeur d'œufs commercialise uniquement sa production en
vente directe (pas de dépistage S.E,S.Tobligatoire) et son élevagen'est
pas encore identifié. LaDSVlui attribue un code du type n FR01 1 qui
doit figurer sur les œufs. Cet éleveur est également tenu d'informer les
consommateurs de l'identité de l'exploitation (panonceau prévu avec
nom ou raison sociale et adresse), de la date de consommation
recommandée (28 jours après la date de ponte) et doit respecter la date
limite de vente (21 jours après lejour de ponte).

•. ,

B - Où doit-on réaliser le marquage?
• Lemarquage de chaque œuf avec lenuméro propre à chaque élevage,
seraeffectuésur lesite de production ou, au plus tard, au premier centre
d'emballage ayant reçu les œufs. Néanmoins, avant de quitter le site de
production, chaque conteneur d'œufs doit être identifié aveclenuméro
distinctif de l'élevage, la date ou la période de ponte.

1

• Grâce à ce double système de codage, les œufs issus de troupeaux
dépistésou non dépistésS.E,ST sont bien différenciés.Siultérieurement,
un éleveur sous code n FR0Il faitle choix de revenir à la vente par un
circuit de commercialisation, il devra alors adopter un code de type
EDEet réaliser le dépistageS.E, S.T.

• Depuis le 1"janvier 2009, tous les œufs issusde troupeaux de poules
pondeuses qui n'auront pas fait l'objet de surveillance de présence de
Salmonellesou qui sont positifsà S.Eou ST ne peuvent pas être vendus
comme œufs de table mais doivent être transformés comme
ovoproduits et pasteurisés afin d'éliminer tous les risques pour les
consommateurs. les mesures s'appliquent également aux œufs
importés des pays tiers. Seules la Croatie, la Norvège et la Suisse ont
fourni des garanties équivalentes en terme de sécurité alimentaire des
œufs. Source: Breiz Europe via section œurStJGPVB.

• Casdes œufs exportés: marquage à l'élevage,avec lenuméro distinctif
du producteur, obligatoire lorsque les œufs quittent leur pays d'origine
pour être commercialisés dans un autre état membre. Dérogation
possible en casde relationscontractuelles exclusivesentre le producteur
et le centre d'emballage situé dans un autre état membre de IDE.

.11
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C - Autres mentions autorisées sur les œufs (et/ou sur les emballages)

t La date de ponte: elle peut être indiquée par l'opérateur sur les
emballages au moment du conditionnement. Dans ce cas, elle doit
également être ÎJlffiquée sur les œufs contenus dans les emballages.
t Ladate de « diirabilitéminimale» :il s'agit de la date jusqu'à laquelle
les œufs de catégorie A conservent les caractéristiques qualitatives
requises pour cette classification. Elle ne peut aller au-delà du 28'm<jour
suivant celui de la ponte et est portée au moment de l'emballage.
t la date de vente recommandée: elle peut être indiquée par l'opéra-
teur au moment de l'emballage, sur les œufs ou sur leurs emballages,
ou sur les deux. Cette date ne peut aller au-delà du délai maximal de
21 jours après la date de ponte.
t Le mode d'alimentation des pondeuses: sur les œufs et leurs

o - Les fournisseurs d'imprimantes

t la plupart des fournisseurs d'imprimantes commercialisent désormais
une gamme d'imprimantes comportant des modèles adaptés aux

t liste des fournisseurs :
• Boulin, 31, rue de l'Etoile, 49300 Cholet
Tél: 02416207 54. Fax:02416261 77.
• Domino, 2, rue Mège-Mouriès, ZA du
Bel-Air, BP 31, 78 511 Rambouillet Cedex.
Tel. 0130465678, Fax01304656 79.
• Ernst Reiner Gmbh &: Co.
Tél. + 49 (0) 7723 657334 - Fax +49 (0) 7n3
657465 - Mail: beny.haas@reiner.de.
En France :Serge Chambriard. 7, Bd Honorer,
13004 Marseille. Tel: 06 62 75 45 32.

Matériel distribué par Lubing: BP 9
62840 Sailly-sur-la-Lys. Tel03 2127 60 68.
Fax: 03 2126 26 70.
• Imaje, 9, rue Gaspard Monge, BP UO,
26501 Bourg-lès-Valence Cedex, Tel 08 25
803904. Fax: 04 75 830042
• Jason. Iechnoparc des Hautes Favenunes,
40-42, rue Jean Bertin, 26 000 Valence.
Tel: 04 75784720. Fax: 04 75 784724et
Plate-forme technologique du Zoopële, 3, rue
du Sabot,22440 Ploufragan Tel 02 96 76 5088.

emballages, la mention de céréales comme composant des aliments
n'est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids
de la formule présentée, dont au maximum 15 % de sous-produits de
céréales. Toutefois, lorsque la mention ne concerne qu'une céréale
donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée.
Si la mention concerne plusieurs céréales différentes, chacune doit
constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.
t Lorigine des œufs : les emballages d'œufs peuvent comporter
l'indication de l'origine des œufs ou la mention « origine des œufs :voir t
code sur l'œuf ». Pour indiquer la région d'origine sur les œufs ou sur
leurs emballages, les mentions ou symboles utilisés peuvent se référer
à une circonscription administrative ou région définies par chaque pays.

besoins spécifiques des producteurs d'œufs de petite ou moyenne taille,
et pas seulement aux exigences des grands centres de conditionnement.

• Linx, 2, rue du bois sauvage, 91 055 Evry
Cedex. Tel. 016091 0800. Fax: 0160 78
9999
• Nuovo AG, Contact aux Pays Pas,
Tél: 0031413 229180. Matériel distribué
en France par:
- Lubing : BP 9 - 62 840 Sailly-sur-la-Lys.
Tel 03 2127 60 68. Fa.x: 03 2126 26 70.
-Ovoconcept, 35 avenue des Châtelets, Zl,
22440 Ploufragan. Tél: 02 96 76 57 65.
Fax: 0296765110.

• Prinzen Machines B.Y.,TweedeBroekdijk7.
7721 LB Aalten. The Netherlands.
Tél: 0031 05434762 5I.
Mafre!, distributeur exclusif en France:
Penhouët Riant BP 49 - 22230 Merdrignac.
Tél: 02 9667 4360. Fax: 02 9667 4148
• Videojet Technologies SA, Parc Guten-
berg, 7, voie la Cardon, 91127 Palaiseau,
Tel 0810 44 28 00 - Fax: 0169 197090.


