Mode de production

Œuf de poules en
cage

Œuf de poules au
sol

Œuf de poules en
plein air

Œuf Label Rouge

Œuf biologique

✦ code lié au mode de
production

3

2

1

1

0

✦ nature de l'élevage

en claustration [en
cage]

en claustration [en
cage]

en plein air

en plein air

en plein air

✦ taille de l’élevage

pas de taille
maximale (jusqu’à
300 000 poules)

pas de taille
maximale

pas de taille
maximale

2 bâtiments de 6
000 poules
maximum

2 bâtiments de 3
000 poules
maximum

✦ densité dans le poulailler

750 cm² par poule
(soit 13 poules par
m²), 2000 cm² par
cage

9 poules par m²,
avec possibilité de
superposer 4
niveaux

9 poules par m²,
avec possibilité de
superposer 4
niveaux

9 poules par m²,
au sol

6 poules par m²,
au sol

✦ espace en plein air

aucun

aucun

4 m² par poule
minimum

5 m² par poule
minimum

4 m² par poule
minimum, sur un
parcours en
accord avec les
principes de
l’agriculture
biologique

Mode de production

Œuf de poules en
cage

Œuf de poules au
sol

Œuf de poules en
plein air

Œuf Label Rouge

Œuf biologique

✦ alimentation des poules

100 % végétaux,
minéraux et
vitamines

100 % végétaux,
minéraux et
vitamines

100 % végétaux,
minéraux et
vitamines

100 % végétaux,
minéraux et
vitamines, dont
50% minimum de
céréales

100 % végétaux,
minéraux et
vitamines, dont
95% minimum de
matières
premières issues
de l’agriculture
biologique

✦ coloration du jaune

alimentation avec
colorant de
synthèse

alimentation avec
colorant de
synthèse

alimentation avec
colorant de
synthèse

alimentation sans
colorant de
synthèse

alimentation sans
colorant de
synthèse

✦ fréquence de ramassage

pas d’exigence

pas d’exigence

pas d’exigence

2 fois par jour, au
minimum

pas d’exigence

✦ délai entre le jour de ponte
et l’emballage

pas d’exigence

pas d’exigence

pas d’exigence

au maximum 4
jours

pas d’exigence

✦ qualité supérieure de l’œuf

aucun

aucun

aucun

garantie par des
analyses
sensorielles
régulières

aucun

✦ contrôles indépendants

aucun

aucun

aucun

organisme
certificateur
indépendant

organisme
certificateur
indépendant

Tableau comparatif des catégories d’œufs en France
Œufs bio, Label Rouge, IGP, Bleu Blanc Cœur, quelle est la meilleure qualité pour les œufs ?
Alimentation des poules, densité dans les poulaillers, surface en plein air, on vous dit tout sur les modes d’élevage des poules pondeuses.
Tableau gratuit à télécharger au format PDF sur oriGIn [www.originfood.info]
Retrouvez notre article complet sur la comparaison de la qualité des œufs : comment choisir des œufs de qualité
[https://www.originfood.info/choisir-oeuf-qualite/]
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