
Simplement Brut : Article 4 

 

Les œufs : Le vrai visage des œufs  
On oublie trop souvent d’où viennent les aliments que nous consommons. On vient simplement les acheter au 
supermarché sans réfléchir à ce qu’il y a derrière. A l’heure d’aujourd’hui où l’on montre enfin les souffrances 
animales c’est l’heure pour moi de vous montrer le vrai visage de l’œuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la poule à l’œuf… 

- Tout d’abord la poule doit atteindre l’âge adulte (env 6 mois ; âge d’abattage différent selon mode d’élevage 
mais env 1an pour les élevages industriels alors qu’une poule vie env 10ans)  

- Un de ses ovule se développe et devient le jaune au bout d’une dizaine de jours = vitellus. 
- Puis on a la période de maturation, une fois mûr le vitellus migre dans l’oviducte (conduit ovaire/ utérus). 
- Après quelques heures dans l’oviducte le blanc d’œuf se forme petit à petit autour du jaune qui tourne sur 

lui-même pour que le jaune reste au centre.  Processus durant 3h. 
- Puis il faut le couvrir et le protéger avec la coquille. Pour la construire la poule stocke dans ses os et ses 

intestins du carbonate de calcium. 
- Le processus de minéralisation dure 1h15min. La coquille est formée de 95% de minéraux, 2.4% de matrice 

protéique et de 1.6% d’eau. 
- Les muscles de l’oviducte font tourner l’œuf pour qu’il soit rond.  
- Il n’y a qu’à le pigmenter avec les sécrétions biliaires puis c’est la ponte.  
- Elle n’a pas besoin de coq pour pondre 

Les œufs que l’on trouve dans le commerce sont des œufs non fécondés. La poule peut pondre 1 œufs par jour. 

 

La composition d’un œuf : 

1 œuf sans la coquille = 50g dont 20g de jaune et 30g de blanc. 

Dans 100g d’œuf sans coquille = env 2 œufs (source INRA) : 

- Calories : 145kcal 
- Eau : 76g 
- Protéines : 12g 
- Glucides : 0.7g 
- Lipides : 10g 
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L’élevage des poules pondeuses de manière industrielle : 

 
- Les œufs de poules en cage : 

o Elles vivent dans des cages toute leur vie sans 
en sortir. Elles ont un espace de 750cm² (à 
peine plus d’une feuille A4). Vivant dans des 
hangars industriels sans voir l’extérieur. Elle 
souffre de problème de santé par ses 
conditions. Elles vivent dans des conditions 
sanitaires misérables. 

o On compte près de 68% des poules françaises 
élevées en cages selon L214. 

 

 

 

- Les œufs de poules au sol : 
o Les poules vivent dans de grands hangars 

fermés. Elles ne voient jamais l’extérieur. 
Tellement la population de poule est 
importante qu’elles peuvent à peine bouger 
(12 poules au m²). Leur qualité de vie est 
horrible : stress continu, blessures, 
souffrances, aucun espace vital, maladie. 
Elles souffrent beaucoup de ce confinement. 

o On compte près de 7% des poules françaises 
élevées au sol. 

 

 

 

- Les œufs de poules en plein air : 
o Cas semblable aux poules élevées au sol sauf 

qu’elles ont accès à l’extérieur. Elles ont un 
espace plus grand avec accès à de l’air frais 
et à la lumière du soleil. Cependant elles 
sont encore en surpopulation (6000 par 
hangars) et en stress. 

o On compte 12% des poules élevées en pleine 
air. Et on rajoute à ce chiffre 5% de poules 
en Label rouge. 
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- Les œufs de poules écologiques : 
o Elles sont élevées à l’air libre et nourris 

avec des aliments bio. Elles ont accès à un 
hangars fermé pour s’abriter mais sans 
obligation d’y rester. Elles ont beaucoup 
plus d’espace et donc moins de stress et 
plus de bien-être. Mais sont encore très 
nombreuses (3000 par hangars). 

o On compte aujourd’hui 8% des poules 
élevées en bio. 

 

 

Décrypter les inscriptions sur l’œuf : 

Vous avez remarqué le code imprimé sur la coquille de l’œuf quand vous l’achetez. Moi je vous avoue que je ne 
m’étais jamais questionnée là-dessus. Mais maintenant que mon fils est né ma vision des choses a changées et je 
veux tout décrypter. Alors comment comprendre ce code qui permet de savoir d’où vient l’œuf 

- En premier on retrouve la classification 0, 1, 2, 3 : 
o 3 : Les poules élevés en cage 
o 2 : Les poules élevés au sol 
o 1 : Les poules élevés en plein air 
o 0 : les poules écologiques 

- Après ce numéro on a deux lettres pour le pays d’origine 
- Puis une série de numéro pour la ville et la ferme d’origine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisiner l’œuf : 

On le retrouve seul sous plusieurs formes : 

- Œufs durs : compter ½ œuf par personne en garniture ou 2 en plat 
- Œufs fris ou pochés : 1 en garniture et 2 en plat 
- Œufs cocotte : 2 par personne 
- Œufs mollets : 2 par personne 
- Œufs au plat : 2 par personne 
- Œufs brouillés : 3 par personne 
- Omelette : 3 par personne 
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Substitut œuf : 

On a aujourd’hui une multitude de possibilités pour remplacer les œufs que ce soit pour le sucré ou le salé. On 
remplace les œufs selon leur rôle dans la recette : liant, apporte du moelleux, allège.  

Je vous mets un lien qui synthétise parfaitement toutes les cas possibles : https://vegan-
pratique.fr/cuisine/remplacer-les-oeufs/  

 

Recyclage coquilles : 

- Un récipient pour faire germer vos graines : percer un trou à chaque extrémité puis soufflez pour vider 
l’œuf (que l’on va manger on ne le jette pas). Ensuite enlevez la partie supérieure des coquilles (env 1/3). 
Placez les coquilles dans la boite d’œuf puis mettre le terreau et la graine. Quand elles ont germé on les 
plante avec la coquille. 

- Comme boule de noël : on vide les œufs avec un trou de chaque côté puis on les lave et sèche. On peut alors 
les peindre et passer un fil pour les accrocher. Voilà des boules de noël personnalisées. 

- Un répulsif à limaces : écrasez les coquilles en petits morceaux puis dispersez les en formant un anneau 
autour de la base de chaque plante. 

- Protéger vos plantes de la pourriture apicale : éparpillez des coquilles écrasées autour des plantes pour leur 
donner un supplément en calcium carbonate.  

- Complément de calcium naturel : rincez les coquilles sans enlever la membrane intérieure, les mettre au 
four en une seule couche à 180°C pendant 6-8min. Les mixer finement. On prend ½ cuillère à café dans un 
verre de liquide (jus ou autre). 

- Ajouter du carbonate de calcium à votre compost : ajouter des coquilles d’œufs dans le compost améliore 
sa qualité.  

- Source de calcium pour les poules : pour un apport supplémentaire de calcium. On les rince et les écrase 
puis on les place dans un récipient à côté de leur mangeoire. 

- Récurer la saleté incrustée : on mélange des morceaux de coquilles avec de l’eau et du savon pour avoir un 
abrasif naturel et efficace. 

- Faire un gommage : mélanger des coquilles d’œufs + huile + savon + eau + huile essentielle 

Bilan 
Pour moi si vous choisissez de consommer des œufs il faut les choisir en catégorie 0 et même, ce que moi je vais 

faire, c’est trouver un petit producteur ou une personne qui a des poules et les élève en bio dans un environnement 
où il n’y en a pas beaucoup et où elles peuvent bien vivre et longtemps. 

Le top du top et c’est mon objectif final c’est si vous avez un jardin d’en avoir chez vous pour ne consommer que 
leurs œufs et les laisser les poules en liberté dans votre jardin. 

Les œufs sont précieux et implique des choses alors n’oubliez pas d’utiliser l’œuf dans sa totalité et utilisez-le 
intelligemment. C’est pour ça que je n’ai pas parlé d’une autre utilisation des œufs (blanc et jaune) que de les 

manger (on voit sur le net des façons de l’utiliser pour les soins du corps). 

Il faut valoriser le produit au maximum et pour moi ça passe par l’utilisation de l’œuf exclusivement en alimentation 
et l’utilisation de sa coquille. 

Attention  

Les œufs de cailles sont pondus par des cailles élevées exclusivement en cages donc en grandes souffrances. 


