Poules
pondeuses

Que vous dit
le code de l’œuf ?

Combien de
poules pondeuses
vivent en Suisse ?

Exemple : X-CH-999-19.03
X = mode de détention
CH = pays d’origine
999 = numéro d’exploitation du producteur
19.03 = date de ponte

3,5 millions dans 11’000 fermes. 2,8 millions vivent
dans 400 fermes comptant plus de 2’000 animaux,
Le site swissegg.ch/code permet
le reste vit principalement dans des fermes de 100 à
d’identifier chaque code.
150 poules. La loi autorise 18’000 animaux par exploitation. À l’étranger, certaines exploitations
gardent jusqu’à 100’000 animaux
par poulailler.
Ce n’est pas nécessaire pour pondre des œufs. Cependant,
la présence d’un coq peut avoir une influence positive
sur le comportement social des poules.

Les poules
ont-elles besoin
d’un coq ?

Que dit la loi ?
L’ordonnance suisse sur la protection des animaux
stipule que les poules doivent disposer d’un apport suffisant
de litière pour gratter, picorer et prendre des bains de poussière
et d’au moins 1/7 m2 de surface au sol. Neuf poules pondeuses suisses
sur dix bénéficient également d’un système de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) avec un accès quotidien à une aire
à climat extérieur (ACE). En outre, 80 % des poules pondeuses suisses profitent
de sorties régulières en plein air (SRPA). La garde en batterie de la volaille n’est plus
du tout autorisée en Suisse depuis 1992 déjà !

Comment vivent les poules
d’élevage au sol ?
Dans des volières de plusieurs étages.
Les nids de ponte offrent aux poules
le calme nécessaire pour pondre leurs
œufs. L’aire à climat extérieur leur
offre un terrain de jeux avec bain de
sable, perchoirs, abreuvoirs, ballots
de paille et d’autres activités.

se reposer
et dormir
manger et
boire

pondre des
œufs

gratter le sol
sablonneux

Que contient un œuf ?
13 %

12 %

75 %

protéines

graisse

eau

Des nutriments sous forme concentrée qui peuvent
facilement être absorbés et digérés par l’homme.

sauter
et voler
marcher et
circuler

Pourquoi y a-t-il des
œufs blancs et bruns ?
La couleur de la coquille est dictée par la génétique : les poules avec des oreillons rouges
pondent des œufs bruns, les poules avec des
oreillons blancs pondent des œufs blancs.

Quelle est la
différence entre les
élevages en plein air et bio ?
Le système d’élevage en plein air offre aux poules
un accès supplémentaire à un grand pré avec de
l’ombre. Dans les exploitations biologiques, le
nombre maximal de poules est plus petit et l’espace
disponible par animal est plus grand. De plus, leur
alimentation provient de l’agriculture biologique.

Que fait une poule pondeuse
de sa journée ?
Elle cherche de la nourriture, elle mange et boit, elle
soigne son plumage en prenant des bains de sable
et elle fait la sieste. Et bien sûr, elle pond un œuf par jour
ou presque ! Pour en savoir plus: www.gallosuisse.ch

Les protéines sont d’une telle qualité que les humains
peuvent les utiliser à 100 %. La graisse est insaturée à
71%.
L’œuf contient toutes les vitamines essentielles, sauf
la vitamine C, ainsi que des sels minéraux et des
oligo-éléments comme le zinc, la biotine, le fer, la
niacine et l’acide folique.

Autres questions et réponses sur www.agirinfo.com
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