
Le CNPO vise les premières classesd'âge

L'œuf, indispensable
même aux plus jeunes!
Le Comité national
de la promotion de l'œuf
(CNPO) cherche à séduire
les jeunes générations
avec un livret
d'infonnations rédigé
sous la fonne d'une bande
dessinée mettant en avant
tous les atouts nutritifs de
l'œuf. L'œuf recrute large,
puisque passés six mois
jusqu'au demier jour,
il est bon d'en consommer,
dixit le or nutritionniste
Laurence Plumey.

n 2015, 97 % des Fran-
çais consomment des
œufs, un score identique
à 2013 ", s'est réjoui Phi-
lippe Juven, président du

Comité national de la promotion
de l'œuf (CNPO),après avoir pris
connaissance des résultats de
la récente enquête menée par
CSA à la demande des profes-
sionnels de la filière. Encore plus
encourageant: 98 % des con-
sommateurs déclarent- vouloir

ALe 20 mai dernier, ont été dévoilés les résultats de la finale du grand concours« L'œuf dans toutes ses recettes»
organisé par le CNPO.Le 'grand gagnant est Samuel Victori et sa recette« Jardin d'enfance ».

maintenir; voire même augmen-
ter leur Consommation d'œufs ".

Il faut dire que les messages
pédagogiques portés depuis de
nombreuses années par l'inter-
profession concernant les quali-
tés et atouts des œufs semblent
payer.Eneffet, 7 consommateurs
sur 10 apprécient leur facilité et
leur rapidité de préparation, 96 %

•• Bon à savoir:
·71 % des consommateurs savent identifier les 4 modes d'élevage
grâce aux codes apposés sur les coquilles
·77 %des Français s'accordent à dire que les éleveurs suiventles normes
européennes en faveur du bien-être animal. 76 %reconnaissent que ces
normes sont les plus élevées au monde.65 %des Français estiment que
les éleveurs français de poules pondeuses ont à cœur d'offrir des condi-
tions d'élevage et de bien-être optimales à leurs poules.
•Pour près de 9 consommateurs sur 10 (89 %), l'origine France (logo
Pondus en France) représente un critère important lors de l'achat des
œufs.

•• La consommation en France s'élève à 216 œufs/habitant/an, Les
ventes en GMSse répartissent en 2014 de lamanière suivante: 59 % issus
de cages aménagées (- 3, 1 %),20 % de plein air (+ 6,3 %),9 % de label
rouge (+0,4 %), 11 %de bio (+8,1 %),1 %ausoL
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des personnes interrogées esti-
ment qu'il s'agit d'une source iné-
puisable de créativité culinaire,
93 % considèrent qu'ils contien-
nent des protéines de très haute
qualité, riches en acides aminés
essentiels.

Des caractéristiques nutrition-
nelles qui font de l'œuf un allié
indispensable pour couvrir les be-

soins alimentaires des adultes
et aussi des plus jeunes. Selon
la demière enquête, 95 %des pa-
rents en donnent d'ailleurs à leurs
enfants et à 88 %, ces derniers
déclarent l'apprécier. Et pour en
savoir davantage sur les besoins
exacts des plus petits, le CNPO
a convié le [Y nutritionniste lau-
rence Plumey à sa dernière confé- >

En 2015

Lescritères de choix du consommateur
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.PhilippeJuven, président du CNPO:« 97 X
des Français consomment des œufs en
2015, un score Identique à 2013, et9S X
déclarent vouloir maintenir, voire même
augmenterleurconsommation à l'avenir».

~ renee de presse organisée le
20 mai à Paris.

« L'on peut commencer à intro-
duire l'œuf dans l'alimentation
des nourrissons à partir de 6-7
mois à raison d'un quart d'œuf
dur écrasé ou d'une cuiller à café
d'omelette ou d'œufà la cocue»,
indique-telle. Puis l'on augmente
la quantité progressivement:
20 g (un demi œuf dur) à un an,
40 g de viande ou un œuf parjour
entre quatre et six ans, un œuf
et demi/jour sur la période 6-10
ans, 100 grammes de viande ou
deux œufs à partir de 10 ans.

Pour les ados!

« L'œuf constitue également un
•aliment de choix pour nourrir les
,adolescents dont les besoins sont
supérieurs de 20 à 30 % à ceux
des adultes et dont l'alimentation

, est souvent trop grasse, trop su-
crée, trop pauvre », poursuit-elle.

Laurence Plumey a par ailleurs
rappelé les principaux atouts de
l'œuf: ./1 présente un profil en
acides aminés parfait et c'est le
seul aliment qui contient l'ensem-
ble des acides aminés essentiels
(les 8 acides aminés que notre
corps n'est pas capable de syn-
thétiser). La valeur nutritionnelle
de la protéine d'œuf et son coef-
ficient d'utilisation digestible sont
meilleures que celles de la vian-
de, du poisson ou des végétaux »,
L'œuf cuit, contrairement à l'œuf
cru, se digère très bien.

Il est également riche en vita-
mines (groupe B, vitamine A, D,
E, K), oligo-éléments et miné-
raux. L'œuf contient notamment

du fer, calcium, phosphore, sou-
fre, du sélénium et de l'iode en
quantités intéressantes: « deux
œufs/jour couvrent par exemple
15 à 30 % des besoins en fer,
iode et sélénium, sachant qu'une
femme sur deux manque de fer
et qu'un adulte sur cinq est ca-
rencé en sélénium ., précise-t-
elle. L'œuf est aussi un allié des
régimes « minceur» (environ
1500 Kcaljj) en raison de sa
forte densité nutritionnelle.

Laurence Plumey combat par
ailleurs quelques idées reçues
sur l'œut.« en manger ne va pas
faire monter votre taux de choles-
térol sachant que ce dernier est
relativement indépendant du taux
de cholestérol alimentaire. La pré-
vention en matière d'allergies
n'existe pas: si l'on doit être aller-
gique à l'œuf, ce n'est pas le fait
de ne pas en mangerdans lejeune
âge qui changera les choses »,

Une bande dessinée

Et pour encourager les plus
jeunes à consommer des œufs
de bonne heure, le CNPOa produit
un livret pédagogique de.8 pages
« Toutsavoir ou presque à propos
des œufs... " rédigé sous la forme
d'une bande dessinée. Troisaven-
turiers de la connaissance perdue
- Léa (12 ans), Benjamin (7 ans)
et Thomas (10 ans) - nous y font •
découvrir les informations essen-
tielles relatives à l'œuf: qualités
nutritionnelles, types d'élevage,
éléments de traçabilité, princi-
pales étapes de la formation de
l'œuf. Des recettes sucrées et sa-
lées faciles à réaliser figurent dans
les demières pages.

cc Ce livret sera distribué sur les'
points de ventes clients des
grandes marques d'œufs mern-
bres du CNPO à la rentrée
2015j2016.11 est déjà disponible
en version interactive animée sur
le blog de l'œuf (http://leblogde-
loeuf.comjnouveau-Jivret-tout-sa-
voir-œufs-enfanthtml)., indique
Francis Damay, président de la
commission communication de
l'interprofession œufs.

Promotion également sur le
petit écran: après une première
campagne au mois de janvier
2015, l'œuf revient sur la période
estivale (fin juillet-début août).
En tout, le spot aura été diffusé
plus de 300 fois avec près de
250 millions de contacts générés
selon les estimations. Ce dispo-

~ la production mondiale d'œufs est estimée à 1000 milliardsd'œufs
en 2013 (+3%/2012),1aChine estle premier paysproducteur avec400mil-
liards d'œufs, suivie de l'Europe (100,2 milliards d'œufs), des États-Unis,
de l'Inde et du Japon.

~ LaFrance est le premier producteur européen d'œufs avec
14,8 milliards d'œufs en 2014, devant l'Allemagne (13,1 milliards) et
l'Italie (11,1 milliards). ,
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~ 31%des poules pondeuses sont hébergées en systèmes alternatifs
en France.

~ L'excédent de la balance commerciale de la filièreœufs française
s'élève àplus de 40millions d'euros en 2014 contre 24millions en 2013
lié à laprogression des exportations (œuf coquille vers le Royaume-Uni,
ovoproduits vers l'Italie et la Suède) et la baisse des importations.

sitif sera complété tout au long
de l'année par un important pro-
gramme d'actions auprès des
médias et sur les réseaux so-
ciaux: blog, twitter, facebook, etc.

Autre rendez-vous désormais
incontoumable: la Joumée mon-
dialede l'œufqui aura lieu cette

année le 9 octobre et à l'occa-
sion de laquelle" les profession-
nels français de l'œuf vont offrir
500000 œufs à des associations
caritatives H, a annoncé Francis
Damay auxquels s'ajoutent ceux
offerts par les professionnels
de l'UGPVB. E. Viénot


