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C'est Nouveau. L'Ukraine exporte 
des œufs en Israël. Ovostar en 
action. 
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Ovostar, principal producteur d’œufs et d’ovoproduits en Ukraine a récemment reçu l’autorisation d’exporter des 
œufs en Israël, preuve pour le Ministre de l’Agriculture que les producteurs ukrainiens ont amélioré la qualité de 
leurs produits et qu’ils sont en mesure de rivaliser avec les principaux concurrents sur les marchés 
internationaux. 

ISRAELVALLEY PLUS 
Une pénurie d’œufs risque de se ressentir en Israël à la veille du Nouvel An juif, qui est une période où la 
consommation est particulièrement forte. 
La Fédération israélienne des Éleveurs de Volailles tire la sonnette d’alarme : à trois semaines de Rosh Hashana, 
le Nouvel An juif, les œufs risquent de manquer dans le pays. Cette pénurie tombe au plus mauvais moment de 
l’année puisque durant la période de fêtes juives, la consommation d’œufs est forte en Israël. 



MALADIE DE NEWCASTLE 
Selon les professionnels de la filière volailles en Israël, la pénurie est liée à la maladie de Newcastle : 
récemment, plusieurs poulaillers du pays ont été touchés par ce virus qui décime les volailles, conduisant à la 
destruction de nombreux élevages. 

La baisse de la ponte des poules au mois d’août va donc entraîner une pénurie d’ici à la fin de septembre ; or à 
l’approche des fêtes juives, les œufs ont une place importante dans le menu des Israéliens, ce qui inquiète les 
commerçants qui ne pourront répondre à toute la demande. 

QUOTA D’IMPORTATIONS 
Pour faire face à la pénurie attendue, les producteurs d’œufs recommandent au ministère de l’Agriculture 
d’importer en urgence 22 millions d’œufs : 18 millions pour la consommation courante et 4 millions pour 
l’industrie agroalimentaire. 

Actuellement, il existe un quota d’importation d’œufs exempté de droits de douane, d’un montant de 100 
millions d’œufs par an. Or ce quota a déjà été dépassé, ce qui oblige les importateurs à payer une taxe de 0,10 
shekel par œuf importé. Pour l’heure, le ministère des Finances n’a pas donné l’autorisation pour accroître les 
importations exemptées de taxe. 

230 ŒUFS PAR TÊTE ET PAR AN 
Depuis quelques jours, les supermarchés israéliens indiquent que leurs stocks d’œufs s’épuisent : ils réclament 
des mesures urgentes pour assurer un réapprovisionnement à la veille de Rosh Hashana. La pénurie qui 
s’annonce est d’autant plus grave que l’Israélien est un gros consommateur d’œufs : en 2013, Israël a consommé 
1,8 milliard d’œufs, soit 230 œufs par habitant. 

À défaut d’une augmentation rapide des importations, la pénurie se traduira par une augmentation des prix : 
l’Israélien devra payer plus chère la douzaine d’œufs ou réduire sa consommation 

 


