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1 GROUPEMENT DEMANDEUR 
 

GROUPEMENT DES FERMIERS D’ARGOAT 
Espace Keraïa – 18 rue du Sabot – 22440 PLOUFRAGAN 

Tél. : 02.96.76.58.65 – Fax : 02.96.76.58.64 
mail : fermiers.d.argoat@wanadoo.fr 

 

2 NOM DU LABEL ROUGE 
 
 

« ŒUFS FERMIERS DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR » 
 

3 DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

3.1 PRESENTATION DU PRODUIT 
 

Les œufs sont issus de poules élevées dans les conditions suivantes : 

 Souches spécifiques adaptées à l’élevage plein air ; 
 Alimentation des poules à base essentiellement de céréales complémentée en matières premières d’origine végétale, minérale et vitaminiques ; 
 Conditions d’élevage des poules : effectif limité en poulailler et dans les exploitations, faible densité par bâtiment, élevage au sol, sur litière et en 

plein air sur parcours herbeux ; 
 Respect du bien-être de l’animal (faible densité, confort de l’animal, sans débecquage ni désonglage...) ; 
 Insertion de l’élevage dans son environnement. 
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Les caractéristiques de ces œufs sont les suivantes : 

 Œufs de catégorie A 
 Couleur de la coquille  rousse. 
 Poids minimum : 48 grammes. 
 Unités Haugh : 70 minimum. 
 Coloration du jaune comprise entre 9 et 13 selon l’échelle œuf DSM. 

 
Le champ de la certification de ce produit commence à la sélection et se termine à la mise en marché. 
 



CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE GROUPEMENT DES FERMIERS 
D’ARGOAT « ŒUFS FERMIERS DE  POULES ELEVEES EN PLEIN AIR » N° LA 03/99 2-1 5/33 

 

3.2 COMPARAISON AVEC LE PRODUIT COURANT 

Le produit courant de référence  

 est un oeuf issu de poule élevée en cage conformément à la réglementation communautaire. 
 est un oeuf à coquille rousse,  
 ne doit pas être un œuf label rouge déclassé,  
 ne bénéficie d’aucun signe d’identification de la qualité et de l’origine tels que prévus à l’article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime, ni d’une 

démarche de certification des produits,  
 
Pour les analyses sensorielles, l’oeuf courant et l’œuf label rouge testés doivent être :  

 de même calibre,  
 issus si possible de poules d’âges comparables,  
 testés entre 7 et 10 jours après la date de ponte,  
 de DDM comparables.  

 
Etape Produit courant Produit label rouge Exigences minimales NT 

SELECTION 

Sélection des lignées Dans le but d’obtenir une masse 
d’œufs 

Critères de sélection sur la couleur et la 
résistance de la coquille, le comportement de 
la poule 

Critères de sélection sur la couleur et la 
résistance de la coquille, le comportement de la 
poule 

ALIMENTATION 
Taux de céréales et issus de 
céréales Environ 50 % 

50 % minimum pour les poulettes 
60 % minimum pour les pondeuses 

50 % minimum pour les poulettes 
60 % minimum pour les pondeuses 

Type de matières premières 
utilisées Autorisée par la réglementation Exclusivement d’origine végétale et des 

minéraux. 
Exclusivement d’origine végétale, des produits 
laitiers, et des minéraux. 

Additifs : matière colorante Ceux autorisés par la réglementation
Seuls les pigments produits par extraction de 
plantes peuvent être utilisés.  

Seuls les pigments produits par extraction de 
plantes peuvent être utilisés.  

ELEVAGE DES POULETTES 
Nombre de croisements Environ 15 Limité à 4 Limité à 4 

Densité et mode d’élevage 20 par m² au sol ou en cages ≤ 14 par m² à partir de 56 jours au sol sur 
litière ≤ 14 par m² à partir de 56 jours au sol sur litière 
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Etape Produit courant Produit label rouge Exigences minimales NT 

ELEVAGE DES PONDEUSES 

Densité et mode d’élevage 550 cm² par poule en cages 
collectives sur 4 à 8 étages ≤ 9 par m² au sol ≤ 9 par m² au sol 

Effectif 
20 000 à 100 000 par bâtiment 
Jusqu’à 500 000 par exploitation 

6 000 maximum par bâtiment et par 
exploitation 
 

6 000 maximum par bâtiment 
12 000 maximum par exploitation 

Eclairement Souvent artificiel Naturel et complété si besoin par un 
éclairement artificiel 

Naturel et complété si besoin par un 
éclairement artificiel 

Ventilation Souvent artificiel Naturel (statique) Naturel (statique) 
Nids Absence 1 nid pour 7 poules 1 nid pour 7 poules 

Parcours Absence 
Surface de 5 m² par poule 
Accès au parcours de 11 heures au 
crépuscule 

Surface de 5 m² par poule 
Accès au parcours de 11 heures au crépuscule 

Vide sanitaire Environ 7 jours 14 jours minimum après désinfection 14 jours minimum après désinfection 
Age maximum des poules De 74 à 78 semaines 72 semaines maximum 72 semaines maximum 

EMBALLAGE DES ŒUFS 

Fraîcheur 

Non réglementée ou maintien à une 
température inférieure à 18°C pour 
les œufs estampiller avec l’indication 
de la date de ponte 

Exclusivement dans les conditions de l’extra 
frais. 
Respect de la chaîne du frais tout au long de 
la filière 

Exclusivement dans les conditions de l’extra 
frais. 
Respect de la chaîne du frais tout au long de la 
filière 

Sélection des œufs Absence de critère 

Œufs de catégorie A 
Coloration du jaune comprise entre 9 et 13 
sur l’échelle œuf DSM : jaune orangé. 
Unités Haugh supérieures ou égales à 70. 
Coloration de coquille rousse 
Poids minimum de 48 grammes 

Œufs de catégorie A 
Unités Haugh supérieures ou égales à 70 
Poids minimum de 48 grammes 

Identification des œufs Identification de chaque œuf par un 
numéro de lot 

Identification de chaque œuf par une date 
permettant de remonter à la date de ponte 

Identification de chaque œuf par une date 
permettant de remonter à la date de ponte 
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3.3 ELEMENTS JUSTIFICATIFS DE LA QUALITE SUPERIEURE 
Caractérisation sensorielle : 
Les œufs produit selon ce cahier des charges se caractérise par une couleur de coquille rousse, une coquille lisse et solide. Le jaune d’œuf présente un goût intense 
et très peu amer. Le blanc présente un goût d’intensité modéré et très peu amer. 
 
Ce produit est destiné à une consommation courante de produits de qualité supérieure et s’adresse plus spécifiquement aux catégories socioprofessionnelles 
« employé », « profession supérieure » et « cadre ». 
 
Les principales conditions de production qui concourent à l’obtention d’un produit garantissant une qualité supérieure sont les suivantes : 
 

Caractéristiques explicites 
Influence des caractéristiques 

explicites sur la qualité du 
produit 

Accès au 
parcours 

La surface du parcours est au moins égale à 5 m²/poule. 
Le parcours disponible en permanence ne peut être inférieur à 3,5 m² par poule pondeuse, compte-tenu d’une 
rotation possible sur 1,5 m² de la surface. 
L’accès au parcours doit être facilité par une largeur maximum utile du bâtiment (distance des nids aux trappes) 
de 10 mètres. 
 
Les bâtiments sont équipés de trappes d’une longueur de 1 mètre linéaire pour 250 poules et d'une hauteur de 
0,35 m minimum d'ouverture utile.  
 
La majeure partie du parcours doit être directement accessible devant les trappes et les trappes placées de 
chaque coté du bâtiment en cas de nids centraux.  
Le parcours doit être organisé pour favoriser la sortie et le séjour des poules à l’extérieur des bâtiments : il est 
recouvert en majeure partie de végétation (parcours herbeux, par exemple) ; des arbres en nombre suffisant 
doivent y être plantés : le parcours doit comporter au moins 20 arbres. Les arbres sur le parcours peuvent être 
situés dans une haie ou autour du parcours, il n’est pas spécifié de conditions particulières sur les arbres (âge, 
hauteur, …). Il est réservé aux volailles pendant la période d'élevage sur parcours.  
Pour les bâtiments construits et/ou aménagés après le 10 mai 2005, le parcours doit avoir une taille face aux 
trappes de sortie, en longueur et en largeur d'au minimum 1 fois et demie la longueur du bâtiment existant.  
Un tiers de ce parcours au maximum peut être consacré à la repousse. 
Les poules doivent avoir accès au parcours au plus tard à 25 semaines (175 jours), au plus tard à 11 heures le 
matin et jusqu'au crépuscule. 

Les œufs sont labellisables au plus tôt une semaine après l’accès des poules au parcours. 

Garantie sensorielle et d’image. 



CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE GROUPEMENT DES FERMIERS 
D’ARGOAT « ŒUFS FERMIERS DE  POULES ELEVEES EN PLEIN AIR » N° LA 03/99 2-1 8/33 

 
 

Caractéristiques explicites 
Influence des caractéristiques 

explicites sur la qualité du 
produit 

Alimentation des 
poules 

pondeuses 

Dès l’entrée en atelier de ponte, l’alimentation est composée d’au moins 60 % de céréales en poids des 
formules de ponte. Le pourcentage de sous-produits de céréales ne doit pas être supérieur à 15 % de 
l’ensemble céréales et sous-produits de céréales. 
L’alimentation ne comporte pas de matière première d’origine animale (y compris de poissons), à l'exception 
des coquilles d'huître, ni colorants de synthèse. 

Garantie sensorielle et d’une 
constance plus grande du produit 
fini. 

 
 
 
 

La qualité supérieure du produit repose sur les caractéristiques certifiées communicantes suivantes :  
 

- Poules ayant accès à un parcours arboré ; 

- Poules alimentées avec 100% de végétaux, minéraux et vitamines, dont 60% minimum de céréales. 
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4 TRACABILITE 
 
C1 
Cet organigramme décrit la chaîne de traçabilité établie entre les maillons de la filière afin de suivre le devenir des produits ou connaître l'historique des produits 
parvenant aux consommateurs. 
 

Etape Produits sortant Moyens d’identification et de traçabilité Lien entre identifiant 
Fabrication d’aliment Aliment en sac ou vrac - Nature et qualité des matières premières 

- Quantités traitées 
- Formulations 
- Destination des fabrications d’aliment 
- Ordonnances si supplémentations médicamenteuses 

Bon de livraison 

Accouvage Poussins - Certificat d’origine des reproducteurs (croisements 
effectués) 
- Résultat de ponte et d’éclosion 
- Destination, nombre de poussins en élevage poulettes 
- Certificat d’origine des poulettes / bon de livraison 

Certificat d’origine des poulettes / bon de 
livraison 
 

Elevage poulettes Poules pondeuses - Certificat d’origine des poulettes / bon de livraison 
- Cahier d’élevage : enregistrement de la date de mise en 
place, des livraisons d’aliment, de la mortalité, des 
interventions prophylactiques ou thérapeutiques, de la 
destination et du nombre de poulettes en élevage pondeuses 

Certificat d’origine des poulettes / bon de 
livraison 
 

Elevage poules 
pondeuses 

Œufs - Origine des poulettes : certificat d’origine des poulettes / bon 
de livraison 
- Cahier d’élevage : enregistrement de la date de mise en 
place, d’accès au parcours, des livraisons d’aliment, de la 
mortalité, des résultats de ponte, des interventions 
prophylactiques ou thérapeutiques 
- Ordonnances et résultats des analyses effectuées 
- Enregistrement du nettoyage-désinfection 
- Destination des œufs 
- Etiquette d’identification des œufs sur le contenant 
(coordonnées de l’élevage, jour de ponte, nombre œufs ou 
poids) 

Certificat d’origine des poulettes / bon de 
livraison 
Bon de collecte 

Transport des œufs Œufs - Bon de collecte : coordonnées de l’élevage, date de 
ramassage, nombre d’œufs ou poids, nom chauffeur 

Bon de collecte 
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Etape Produits sortant Moyens d’identification et de traçabilité Lien entre identifiant 
Emballage Œufs en boîtes ou en 

vrac 
- Bon de collecte 
- Pour un lot de collecte : nombre d’œufs entrés, nombre 
d’œufs sortis selon calibre et qualité (comptabilité matière) 
- Fiche calibrage pour le lot de collecte 
- Marquage sur l’œuf : DDM ou jour de ponte, identifiants du 
producteur et du mode d’élevage 
- Marquage sur la boîte : DDM, calibre des œufs, identifiants 
du producteur, du mode d’élevage et du centre d’emballage 
- Etiquette Label Rouge 
- Destination des œufs : liste points de vente, bon de livraison 

Fiche calibrage 
Bon de livraison 

Commercialisation Œufs en boîtes ou en 
vrac 

- Bon de livraison Etiquetage 
Liste des points de vente livrés 

 
Chaque opérateur concerné doit être en mesure de conserver les données de traçabilité à minima pendant 2 ans, sauf dispositions réglementaires 
particulières, dans un lieu permettant leur préservation. 
 
 

5 METHODE D’OBTENTION 



CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE GROUPEMENT DES FERMIERS 
D’ARGOAT « ŒUFS FERMIERS DE  POULES ELEVEES EN PLEIN AIR » N° LA 03/99 2-1 11/33 

 

5.1 SCHEMA DE VIE 
 

Multiplication / accouvage 
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5.2 SÉLECTION 

 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C2 

 
Objectif de la 
sélection 

La sélection (lignées, production de parentaux) doit permettre d’obtenir des souches rustiques, adaptées à l'élevage au sol et à 
l'extérieur et produisant des oeufs spécifiques.  
 
Les critères de sélection des souches de poules d’oeufs label rouge sont :  

 la couleur et la résistance de la coquille,  
 le poids de la poule qui doit être supérieur aux âges et stades physiologiques comparables au poids d’une poule 

standard,  
 l’agressivité et tout ce qui peut contribuer à diminuer les phénomènes de picage.  

La prise en compte de ces critères de sélection ne doit pas affecter la proportion de jaune dans l’œuf.  

La sélection doit assurer la stabilité ou l'amélioration dans le temps des caractéristiques des souches.  
Seuls les lignées et les parentaux ayant été produits en conformité avec le référentiel du SYSAAF et le protocole d’essai défini 
dans le cahier des charges peuvent être utilisés. 

C3 Croisements 
autorisés 

Les croisements de lignées assurant la production des reproducteurs parentaux doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés. 
Le nombre de croisement est limité à 4. 
Les croisements autorisés dans le cadre de ce cahier des charges sont : 

 Males Rhode Island Red (ISA Plein air) et femelles Rhode island white (ISA Plein air) : ISA Plein air 
 Males Rhode Island Red (Lohmann Tradition) et femelles Rhode island white (Lohmann Tradition) : Lohmann Tradition 
 Males Rhode Island Red (A) et femelles Rhode island White (D) : Novogen Color 
 Males Rhode Island Red (Hy-Line) et femelles White Plymouth Rock (Hy-Line) : Hy-Line Rural 

 
Spécificités ISA plein air Lohmann Tradition Novogen Color Hy-Line Rural 

Couleur coquille  Rousse Rousse  Rousse Rousse 
Solidité de la coquille Plus résistante Plus résistante Plus résistante Plus résistante 
Poids corporel Poids de la poule 

supérieure au poids 
d’une poule standard au 
même stade 
physiologique 

Poids de la poule 
supérieure au poids 
d’une poule standard 
au même stade 
physiologique 

Poids de la poule 
supérieure au poids 
d’une poule standard 
au même stade 
physiologique 

Poids de la poule 
supérieure au poids 
d’une poule standard 
au même stade 
physiologique 

Aptitude à l’élevage 
plein air 

Poule rustique et robuste Poule rustique et 
robuste 

Poule rustique et 
robuste 

Poule rustique et 
robuste 

Comportement Poule calme Poule calme Poule calme Poule calme 
Couleur du plumage Roux soutenu Roux soutenu Roux à sous plumage 

blanc 
Roux soutenu 
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Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
 Croisements 

autorisés (suite) 
Ces croisements ont été retenus du fait que leurs spécificités soient proches et garantissent donc une homogénéité de la 
production. Le nombre de 4 croisements permet de pallier à une éventuelle rupture d’approvisionnement pour un croisement 
considéré. 

C4 Essai de souche Des essais en vue du remplacement de la souche ou du croisement de souches utilisés peuvent être entrepris. 
L’organisation de production établit un protocole d’essai incluant les éléments suivants : description de la souche testée, 
motivations, moyens de suivi, analyses à réaliser, période et durée de l’essai, effectifs mis en place, bâtiments concernés. Pour 
être testée, le sélectionneur doit fournir des éléments démontrant que la souche possède à priori des caractéristiques similaires 
aux souches déjà acceptées. Le protocole est transmis préalablement à l’ODG et à l’organisme certificateur. 
Ces essais ne doivent pas représenter plus de 20% du cheptel mis en production sous label rouge, après avis favorable de 
l’organisme certicateur, des essais répondant à ces exigences.  

 
 

5.3 MULTIPLICATION / ACCOUVAGE 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C5 

 
Croisements 
autorisés 

Les croisements de parentaux autorisés dans le cadre de ce cahier des charges sont : 
 Males Rhode Island Red (ISA Plein air) et femelles Rhode island white (ISA Plein air) : ISA Plein air, 
 Males Rhode Island Red (Lohmann Tradition) et femelles Rhode island white (Lohmann Tradition) : Lohmann Tradition, 
 Males Rhode Island Red (A) et femelles Rhode island White (D) : Novogen Color, 
 Males Rhode Island Red (Hy-Line) et femelles White Plymouth Rock (Hy-Line) : Hy-Line Rural. 

 

C5 Qualité des oeufs à 
couver 

Afin d’assurer l’homogénéité des lots de volailles en élevage, les œufs à couver doivent avoir un poids minimum de 50 g. 
Sur les parquets de jeunes animaux les œufs à couver sont pesés ou calibrés systématiquement en début de ponte pendant 2 
semaines minimum. 
Passé cette période les œufs à couver sont systématiquement évalués visuellement à l’élevage et triés selon l’aspect de la 
coquille, la propreté, l’intégrité, la taille des œufs (les œufs petits ou trop gros sont exclus). 

C5 Qualité du poussin Les poussins d’un même lot de livraison doivent être homogènes et si possible d’un même parquet. 
Dans le cas où ils proviendraient de différents parquets ils devront être issus du même croisement. 

C5 
 

E1 

Livraison Le délai de livraison des poussins dans les élevages ne doit pas excéder 36 heures après l’éclosion. 
Il est délivré par le couvoir pour chaque livraison de poussins dans un élevage, un certificat d’origine qui indique au minimum : 

 Le croisement des poussins livrés ; 
 Les parquets de reproducteurs ; 
 Le nombre de poussins livrés ; 
 La date d’éclosion ; 
 La date de livraison. 
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5.4 ALIMENTATION 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C6 

 
Plan d’alimentation Un plan d’alimentation des animaux pour chaque stade physiologique est décrit dans ce cahier des charges (poulette démarrage,  

poulette croissance, poulette pré-ponte, pondeuse début de ponte et pondeuse). 
La composition de l’alimentation à tous les stades de la vie de l’animal étant un des facteurs clé de la qualité de l’oeuf et de sa 
régularité, le plan d’alimentation ci-après permet d’aboutir aux spécifictés de l’œuf pour ce label rouge.  
 
Des apports alimentaires proches des recommandations nutritionnelles sont à prendre en compte pour assurer le développement 
de la poule, la performance de la ponte (poids des œufs, couleur et solidité de la coquille) et minimiser les rejets d’azote, de 
phosphore et d’oligo-éléments (Cu et Zn). 
 
Les aliments « poulette démarrage » et « poulette croissance » riches en énergie et protéine permettent l’obtention d’un poids 
corporel contribuant au potentiel de la future pondeuse. 
L’aliment pré-ponte permet le développement de l’os médullaire (réservoir de calcium mobilisable pendant la formation de la 
coquille). 
Les aliments « montée de ponte » et « pondeuse » riche en calcium assurent les apports énergétiques, azotés et minéral pour 
couvrir les besoins d’entretien, de croissance et de production. 

 

Age (semaine indicative) 0 - 4 semaines 5 - 10 semaines 11 - 18 semaines 18 - 24 semaines 25 semaines à fin de 
ponte 

Aliment Démarrage Poulette croissance Poulette pré-ponte Pondeuse début de ponte Pondeuse 

Quantité/sujet (kg)  
(valeurs indicatives) 0,63 2 4 5 37 

Energie (kcal/kg) 
Protéine 
Lysine 
Méthionine 
Calcium 
(valeurs indicatives) 

2950 
20,5% 
1,16% 

0,5 à 0,52% 
1 à 1,1% 

2850 
19 à 20% 

0,98 à 1,03% 
0,45 à 0,47% 

0,9 à 1,1% 

2750 
16 à 17% 

0,74 à 0,78% 
0,32 à 0,35% 

0,9 à 1% 

2750 
17 à 20,5% 

0,78 à 0,95% 
0,41 à 0,48% 

3 à 3,8% 

2750 
15,6 à 18,6% 
0,72 à 0,86% 
0,36 à 0,43% 

3,2 à 4% 

Taux de grains de céréales 
et produits dérivés minimum 50 50 50 60 60 
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Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 

C7 
 

Alimentation des 
poulettes 

L'alimentation ne doit pas comporter de matière première d’origine animale (y compris de poissons), à l'exception des coquilles 
d'huître.  
 
L’alimentation des poulettes doit contenir au moins 50 % de grains de céréales et de produits dérivés en poids de la formule. Les 
sous-produits de céréales ne doivent pas représenter plus de 15 % de l’ensemble  grains de céréales et produits dérivés. 

 
Poulette démarrage Poulette croissance Poulette pré-ponte  

                                                                    Stades 
           Catégorie légale % minimum % maximum % minimum % maximum % minimum % maximum 
Grains de céréales et produits dérivés 50 

 
70 

 
50 

 
70 

 
50 

 
75 

 
Dont sous produits Maximum 15 % du total (grains 

de céréales et produits dérivés 
Maximum 15 % du total (grains de 

céréales et produits dérivés 
Maximum 15 % du total (grains de 

céréales et produits dérivés 
Graines ou fruits d’oléagineux et produits dérivés 0 40 0 40 0 40 
Dont huiles et matières grasses végétales 
Seules les huiles brutes et raffinées sont autorisées 

0 5 0 5 0 5 

Graines de légumineuses et produits dérivés 0 10 0 10 0 10 
Tubercules, racines et produits dérivés 0 5 0 5 0 5 
Autres graines et fruits et produits dérivés 0 5 0 5 0 5 
Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés 0 10 0 10 0 10 
Autres plantes, algues et produits dérivés Dont produits et 
sous-produits de la canne à sucre 
Farine d’algues marines 

 
0 
0 

 
5 
3 

 
0 
0 

 
5 
3 

 
0 
0 

 
5 
3 

Minéraux et produits dérivés 1 6 1 6 1 6 
 



CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE GROUPEMENT DES FERMIERS 
D’ARGOAT « ŒUFS FERMIERS DE  POULES ELEVEES EN PLEIN AIR » N° LA 03/99 2-1 17/33 

 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C8 
C9 

Alimentation des 
poules pondeuses 

Dès l’entrée en atelier de ponte, l’alimentation est composée d’au moins 60 % de céréales en poids des formules de ponte. Le 
pourcentage de sous-produits de céréales ne doit pas être supérieur à 15 % de l’ensemble  grains de céréales et produits 
dérivés. 
L’alimentation ne comporte pas de matière première d’origine animale (y compris de poissons), à l'exception des coquilles 
d'huître, ni colorants de synthèse.  

 
Pondeuse début de ponte Pondeuse  

                                                                    Stades 
           Catégorie légale % minimum % maximum % minimum % maximum 
Grains de céréales et produits dérivés 60 

 
70 

 
60 

 
70 

 
Dont sous produits Maximum 15 % du total (grains 

de céréales et produits dérivés 
Maximum 15 % du total (grains de 

céréales et produits dérivés 
Graines ou fruits d’oléagineux et produits dérivés 0 40 0 40 

0 10 0 10 Dont colza et sous produits 
Maximum 5 % de colza non résistant 

Dont huiles et matières grasses végétales 
Seules les huiles brutes et raffinées sont autorisées 

0 5 0 5 

Graines de légumineuses et produits dérivés 0 10 0 10 
Tubercules, racines et produits dérivés 0 5 0 5 
Autres graines et fruits et produits dérivés 0 5 0 5 
Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés 0 10 0 10 
Autres plantes, algues et produits dérivés dont produits et 
sous-produits de la canne à sucre 
Farine d’algues marines 

 
0 
0 

 
5 
3 

 
0 
0 

 
5 
3 

Minéraux et produits dérivés 5 12 5 12 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C10 Additifs  Parmi les matières colorantes, seuls les pigments produits par extraction de plantes peuvent être utilisés. 
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5.5 ÉLEVAGE DES POULETTES 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C43 Conditions 

sanitaires 
L’adhésion des élevages habilités à la charte sanitaire est obligatoire. Tous les opérateurs doivent respecter cette charte. 

C11 
 

C14 

Conditions 
d’élevage 

Les conditions d’élevage des poulettes doivent être les plus similaires possibles entre les différents stades. En effet, le 
démarrage d’une ponte de qualité est en grande partie lié à la facilitation de l’adaptation des poulettes à de nouvelles conditions 
d’élevage.  
Les poulettes doivent être élevées depuis la naissance au sol, sur litière et en bande d’âge unique dans des bâtiments adaptés 
pour permettre la réalisation de la courbe de croissance et l’utilisation d’un programme lumineux adapté. 
Pour limiter le stress au cours du transfert, le chargement des poulettes avant leur transport sera réalisé de préférence de 
nuit.  

C12 perchoirs Les installations pour les poulettes doivent comporter des perchoirs dès l’âge de 4 semaines et offrant au moins 2 cm par 
poulette.  
Ceux-ci permettent de satisfaire l’instinct des poulettes et de faciliter ultérieurement leur adaptation dans les installations de 
ponte (s’habituer aux nids).  
Les perchoirs doivent être conçus de façon à offrir un support suffisant pour les griffes avant de chaque patte. 

C13 Equipement Les sujets doivent disposer au minimum de : 
 1,5 cm de mangeoire par sujet ; 
 0,4 cm d’abreuvoir circulaire ou 1 pipette pour 25 poulettes. 

Afin de limiter le stress des poulettes lors de changement de bâtiment, les poules qui sont abreuvées avec des pipettes doivent 
être abreuvées au stade poulette avec un système similaire. 
 
L’intensité lunimeuse et la durée de la lumière en élevage doivent être adaptées à celles que recevront les poules en production. 
Ansi afin d’assurer l’homogénéité des lots, les bâtiments obscurs complétés d’un programme lumineux peuvent être utilisés. 
 
En poussinière obscure (éclairement inférieur à 0,5 lux) : 

 Une intensité de 5 à 10 lux est suffisante si le bâtiment de production est un poulailler obscur ; 
 Une intensité de 40 lux est préconisée si le bâtiment de production est claire ou semi-obscur. 

 
En poussinière claire ou semi-obscure (au-delà de 0,5 lux) : 

 Une intensité adaptée (jusqu’à 40 lux) à la clarté du bâtiment est nécessaire pour le contrôle de la maturité sexuelle et 
l’efficacité du programme lumineux. 
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Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C14 Age et poids au 

transfert 
L’âge au transfert (vers 18 semaines) est défini par un poids minimum moyen que la poulette doit avoir atteint (environ 1450 g). 
Cet âge au transfert (et ce poids) est lié au croisement terminal utilisé. Au moment du transfert une pesée du lot est effectuée. 
Celui-ci est accepté si le poids atteint au minimum 90 % l’objectif poids établit par le sélectionneur. 
Le transfert doit avoir lieu avant l’entrée en ponte et lorque le programme de vaccination est terminé au minimum une semaine 
avant la date de transfert prévu. 

C15 Densité L’élevage des poulettes est réalisé avec une densité inférieure ou égale à 14 poulettes par m² à partir de 56 jours. 
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5.6 ÉLEVAGE DES POULES PONDEUSES 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C43 Conditions 

sanitaires 
L’adhésion des élevages habilités à la charte sanitaire est obligatoire. Tous les opérateurs doivent respecter cette charte. 

E2 Technique 
d’élevage 

Les élevages doivent faire l’objet d’un encadrement technique. 
L’organisation de production doit diffuser à chaque éleveur un guide d’élevage décrivant les paramètres techniques d’élevage à 
respecter (alimentation, abreuvement…). 
Outre les informations relatives aux conditions sanitaires d’élevage, l’éleveur tient à jour les enregistrements sur le suivi de 
chaque bande. 
Ces enregistrements comprennent les informations relatives : 
. A l’origine des poules (bon de livraison des poulettes indiquant notamment leur fournisseur, leur nombre et le croisement) ; 
. Aux événements relatifs à l’élevage des poules (date de mise en place, accès au plein air, livraisons d’aliment, mortalité) ; 
. Aux résultats de ponte et à la destination des œufs. 

C16 Densité Dès le transfert, la densité maximale de peuplement dans le bâtiment est inférieure ou égale à 9 poules par m² de surface 
utilisable. 

C17 Mode d’élevage A l’intérieur du bâtiment d’élevage, les poules pondeuses sont élevées au sol (absence d’étage).  
C18 Surface utilisable La surface utilisable du bâtiment est complétée de la manière suivante :  

- Elle correspond à la surface des salles d’élevage diminuée des m² rendus inutilisables par les installations autres que les 
mangeoires et les abreuvoirs.  
- La surface des auvents n’est pas prise en compte pour le calcul de la surface utilisable.  

C19 - Système d’alimentation : les mangeoires longitudinales doivent offrir au moins 10 cm de longueur par poule, et les mangeoires 
circulaires au moins 4 cm de longueur par poule.  

C20 - Système d’abreuvement : les abreuvoirs continus doivent offrir au moins 2,5 cm de longueur par poule, et les abreuvoirs 
circulaires au moins 1 cm de longueur par poule. 

C21 

Equipement 

En cas d'utilisation de pipettes ou de coupes, au moins une pipette ou une coupe est prévue pour dix poules. Dans le cas 
d'abreuvoirs à raccords, deux pipettes ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule. 

 
 

5.6.1 SPECIFICITES DES ELEVAGES 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C22 Lorsqu’une exploitation réalise une production d’œufs label rouge, il ne peut y avoir d’autres productions d’oeufs dans cette 

exploitation agricole. 
C23 

Règles 
d’exclusivité 

Il est souhaitable que la production d’œufs label rouge soit effectuée dans des exploitations agricoles dont tous les bâtiments 
avicoles sont destinés à l'élevage de volailles sous signe officiel de qualité. 
A défaut d’une spécialisation de l’exploitation pour une production avicole sous signe officiel de qualité, les risques sanitaires qui 
pourraient résulter de la cohabitation des deux types d’élevage sur la même exploitation devront être réduit au maximum. 
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Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C24 Règles 

d’exclusivité 
(suite) 

La présence d’un sas sanitaire et d’une tenue d’élevage spécifique à la production d’œufs label rouge est obligatoire et une 
distance minimale de 150 m entre bâtiment affecté à la production d’œufs label rouge et bâtiment affecté à une autre production 
avicole non label rouge doit être respecté. Les circuits de distribution d’aliment doivent être indépendants : le ou les bâtiments 
destinés à la production sous label rouge dispose de son propre silo de stockage et de son propre système de distribution. 
L’organisme certificateur a accès aux bons de livraison des aliments volailles livrés sur l’exploitation pour vérifier les aliments 
distribués aux animaux. 

 
 
5.6.2 CONCEPTIONS DES BATIMENTS 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C27 

Conception des 
bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériaux et 
construction 
 
 
 
 
 
 
Implantation du 
bâtiment 
 
 
Distance entre 
bâtiment 

Tout bâtiment d’élevage doit être recouvert d’une isolation suffisante, en fonction des caractéristiques climatiques du lieu où est 
situé l’élevage. Il doit permettre d’éviter les condensations et fournir un éclairement naturel suffisant de l’intérieur du bâtiment. 
L'éclairement naturel est complété par un éclairage artificiel suivant un programme qui dépend de la saison et de la souche (voir 
annexe au cahier des charges). D’une manière générale, une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d’au 
moins 8 h doit être respectée.  
 
Dans tous les cas, le bâtiment doit comporter un auvent muni d'une gouttière afin de protéger des intempéries la sortie des 
poules par les trappes. Un aménagement doit être prévu sous l’auvent afin de préserver la propreté du bâtiment (trottoir, 
caillebotis, gravier, …). 
La conception du bâtiment doit permettre de satisfaire aux exigences de maîtrise des risques sanitaires (facilité d’entretien et de 
nettoyage/désinfection ; soubassements lisses) ainsi que des règles d'implantation et d'aménagement des locaux.  
 
Ils suivent les règles de l’art. Ils répondent notamment aux règles de sécurité. Les matériaux extérieurs favorisent l’insertion du 
bâtiment. L’utilisation du plastique est interdite, sauf à suivre les exigences suivantes : 
Les pignons doivent être « en dur », avec des portes d’ouverture rigides et jointives ; la bâche plastique de couverture doit être 
d’une seule pièce, sans déchirure, solidement fixée aux pignons du bâtiment et sur les côtés ; sa teinte doit favoriser son 
insertion dans l’environnement (les bâches plastiques noires ne sont pas autorisées). 
L’isolation des bâtiments en plastique doit être disposée de telle manière qu’elle ne fasse pas mèche, et ne permette pas la 
remontée de l’humidité du sol. 
 
L’implantation permet une ventilation suffisante à l’intérieur du bâtiment. Elle doit prévoir les facilités d’accès pour l’enlèvement 
des œufs et des volailles. Le parcours doit être d’une disposition harmonieuse par rapport au bâtiment. 
Ces diverses règles doivent être telles qu’elles favorisent la sortie des poules sur les parcours (orientation par rapport au vent, 
ensoleillement des sorties de bâtiments, par exemple). 
Dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments d’élevage, une distance minimale de 30 m entre bâtiments destinés à la 
production d’oeufs Label Rouge doit être respectée. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments abritant des poules 
pondeuses destinés à la production d’oeufs Label Rouge à la date d’homologation de la notice technique. Toute nouvelle 
construction ou aménagement doit respecter cette disposition. 
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C26 Effectif Le nombre de poules est limité à 6000 par bâtiment et exploitation. 
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5.6.3 GESTIONS DES NIDS 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C29 Les nids individuels ou collectifs doivent être maintenus propre en permanance : absence d’œufs cassés et d’humidité, souillure 

limitée. 
C30 Les poules ne doivent pas séjourner dans les nids la nuit. 
C31 

Propreté des nids 

Les nids sont nettoyés au minimum une fois par semaine. 
Le nettoyage complet des nids est réalisé entre chaque bande. 

 
 
5.6.4 BIEN-ETRE ANIMAL 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C32 Perchoirs Les poules doivent disposer de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 cm par poule. Les perchoirs ne 

sont pas installés au dessus de la litière (sauf s’il y a de la paille), et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 
centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres.  

C33 Nombre de nids Les bâtiments doivent être équipés d'au moins un nid pour 7 poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au 
moins 1 m² doit être prévue pour un maximum de 120 poules.  

C34 Type de sol Un tiers au moins de la surface du bâtiment est recouvert d’une litière telle que paille, copeaux, sable ou tourbe. La surface du 
bâtiment, au dessus de laquelle les poules peuvent se percher, est destinée à la récolte des déjections. 

C35 Technique 
d’élevage 

L’élevage doit être géré de manière à éviter le recours aux lunettes. En cas de nécessité, celles-ci doivent faire l’objet d’une 
prescription vétérinaire. 

C36 Ventilation La ventilation doit être statique (interdiction des ventilateurs ou des extracteurs) et permettre notamment que l'atmosphère au 
niveau des poules ne soit pas chargée en ammoniac. 

C37 Tenue de la litière La litière doit être sèche et non croûteuse. 
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5.6.5 PARCOURS 
 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C38 Aménagement L’accès au parcours doit être facilité par une largeur maximum utile du bâtiment (distance des nids aux trappes) de 10 mètres. 

Une tolérance de + 5 % est accordée aux bâtiments construits avant le 1er janvier 1999. 
 
Les bâtiments sont équipés de trappes d’une longueur de 1 mètre linéaire pour 250 poules et d'une hauteur de 0,35 m minimum 
d'ouverture utile.  
 
La majeure partie du parcours doit être directement accessible devant les trappes et les trappes placées de chaque coté du 
bâtiment en cas de nids centraux.  
Le parcours doit être organisé pour favoriser la sortie et le séjour des poules à l’extérieur des bâtiments : il est recouvert en 
majeure partie de végétation (parcours herbeux, par exemple) ; des arbres en nombre suffisant doivent y être plantés : le 
parcours doit comporter au moins 20 arbres. Les arbres sur le parcours peuvent être situés dans une haie ou autour du parcours, 
il n’est pas spécifié de conditions particulières sur les arbres (âge, hauteur, …). Il est réservé aux volailles pendant la période 
d'élevage sur parcours.  
Pour les bâtiments construits et/ou aménagés après le 10 mai 2005, le parcours doit avoir une taille face aux trappes de sortie, 
en longueur et en largeur d'au minimum 1 fois et demie la longueur du bâtiment existant.  
Un tiers de ce parcours au maximum peut être consacré à la repousse. 

C39 
 
 

C56 
 
 

Accès au parcours Les poules doivent avoir accès au parcours au plus tard à 25 semaines (175 jours), au plus tard à 11 heures le matin et jusqu'au 
crépuscule. 
 
Les œufs sont labellisables au plus tôt une semaine après l’accès des poules au parcours. 
 

C40 Surface La surface du parcours est au moins égale à 5 m²/poule. 
Le parcours disponible en permanence ne peut être inférieur à 3,5 m² par poule pondeuse, compte-tenu d’une rotation possible 
sur 1,5 m² de la surface. 

C41 Entretien L’éleveur doit entretenir le couvert végétal de son parcours et protéger ses animaux des éventuels prédateurs. 
La mise en place de coupe-vent devant les trappes ou l’établissement d’une haie peuvent être rendus nécessaires dans le cas 
de surexposition à des vents dominants. 
Le parcours doit être ensemencé uniquement de graminées ou de légumineuses. Toute plante susceptible de transmettre un 
goût ou une odeur anormalement forte à l’œuf est proscrite (crucifères). 
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5.6.6 GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C42 Insertion du 

bâtiment 
Pour favoriser l’insertion des bâtiments dans leur environnement, des arbres (en massif, en bosquet, en haies…) sont présents 
sur ou autour du parcours. 
Les matériaux extérieurs favorisent également l’insertion du bâtiment. L’utilisation du plastique est interdite, sauf à suivre les 
exigences suivantes : 
Les pignons doivent être « en dur », avec des portes d’ouverture rigides et jointives ; la bâche plastique de couverture doit être 
d’une seule pièce, sans déchirure, solidement fixée aux pignons du bâtiment et sur les côtés ; sa teinte doit favoriser son 
insertion dans l’environnement (les bâches plastiques noires ne sont pas autorisées). 
L’isolation des bâtiments en plastique doit être disposée de telle manière qu’elle ne fasse pas mèche, et ne permette pas la 
remontée de l’humidité du sol. 

 
 
5.6.7 CONDITIONS SANITAIRES D’ELEVAGE 
 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C43 Conditions 

sanitaires 
L’adhésion des élevages habilités à la charte sanitaire est obligatoire. Tous les opérateurs doivent respecter cette charte. 

C44 Le vide sanitaire de chaque bâtiment dure 14 jours minimum après désinfection, avec un écart minimum de 21 jours entre la 
mise en place de deux bandes de poules. Les parcours sont laissés vides et entretenus (façon culturale et semis) durant l'arrêt 
de la production. 

C45 

Nettoyage et 
désinfection 

Lorsque les bâtiments du site d’élevage sont situés à moins de 30 mètres entre pignons, un vide sanitaire total d’au moins 14 
jours sera appliqué sur le site. 

C46 Traitements Toute distribution systématique de médicaments est interdite. Cependant, les interventions doivent être limitées au strict 
nécessaire pour permettre le maintien en bonne santé des animaux. Les produits qui n'entraînent pas de résidus chez la poule et 
dans l'œuf sont préférés. 
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5.7 DU RAMASSAGE DE L’ŒUF AU CENTRE D’EMBALLAGE 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C47 Le ramassage des oeufs se fait manuellement, soit dans les nids, soit après leur évacuation directe des nids jusqu'à une table de 

tri. 
C48 Le personnel doit avoir suivi une formation à l'hygiène. Un tri manuel individuel des œufs est effectué avant mise sur alvéole 

permettant d'écarter visuellement les défauts majeurs (oeufs sales, oeufs à coquille fragile,…).  
C49 La fréquence de ramassage des œufs dans le bâtiment d'élevage est d'au moins 2 fois par jour (au minimum une fois par jour les 

dimanches et jours fériés), ce qui doit permettre de ramasser plus de 90 % des œufs pondus le jour.  
C50 

Ramassage des 
œufs  

Les œufs pondus hors des nids ne sont pas labellisables. 
Les œufs non labellisables sont placés sur des alvéoles propres de nature et/ou de couleur différentes que les œufs labellisables 
ou tout autre moyen permettant de les identifier clairement.  

E4 Stockage des œufs Chaque bâtiment d’élevage doit disposer d’un local de stockage des œufs qui ne communique pas directement avec les salles 
d’élevage. 
Le local de stockage dispose d’un accès direct vers l’extérieur pour l’expédition des œufs. 
Les œufs mis en alvéoles sont conduits immédiatement dans le local de stockage. 

C51 Le transfert de l'élevage au centre d'emballage doit être spécifique aux œufs sous signe d’identification de la qualité et de 
l’origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité (CCP).  
Dans le cas où des œufs sous plusieurs signes de qualité sont transportés dans le même véhicule, les identifiants placés sur les 
contenants doivent permettre de distinguer clairement les différents produits (par exemple code couleur différent des identifiants). 
La fréquence de ce transfert doit être au minimum tous les deux jours ouvrables. 

C52 

Transfert des œufs 

La durée de la tournée de collecte des œufs doit être inférieure à 6 heures (entre le départ et le retour au centre d'emballage) ou 
le rayon de collecte inférieur à 200 km. Il faut enregistrer les heures de départ et d’arrivée au centre d’emballage.  

 
 

5.8 GESTION DE LA TEMPERATURE DE CONSERVATION DES ŒUFS 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C53 Afin d'éviter notamment les chocs thermiques, les œufs sont maintenus à température maîtrisée et régulière. Elle est contrôlée le 

plus tôt possible après la ponte et jusqu'à la mise en rayon des œufs. Leur transport doit être réalisé dans des véhicules 
isothermes et permettant le respect d’une température inférieure ou égale à 20°C.  

C54 

Ramassage des 
œufs  

A chacune des étapes, les conditions de conservation des œufs doivent être maîtrisées. 
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5.9 CRITERES DE LABELLISATION DES ŒUFS 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C55 Age de fin de 

ponte 
L’âge maximum des poules produisant des œufs labellisables est fixé à 72 semaines maximum. En effet à ce stade de vie des 
poules pondeuses, les différents critères qualité sont atteints. 

C56 Les œufs sont labellisables au plus tôt une semaine après l’accès des poules au parcours.  
C57 

Critères de 
labellisation Les œufs labellisables doivent correspondre (quelle que soit l’âge de la poule) aux caractéristiques minimales suivantes :  

 Poids minimum : 48 grammes.  
 Unités Haugh : 70 minimum (à mesurer à réception au centre d’emballage).  
 Seuls les œufs de catégorie A sont labellisables. 
 La fraîcheur à la sortie du centre d'emballage est assurée par le respect des exigences de l'œuf "extra frais" ou par 

l'apposition de la date de ponte et dans ce cas, les œufs emballés sont étiquetés au plus tard le deuxième jour ouvrable 
qui suit la réception du lot. 

 La coquille doit être intègre sans micro - fêlures (détecté lors du mirage). 
 La couleur de la coquille doit être rousse. 
 Couleur du jaune comprise entre 9 et 13 selon l’échelle œuf DSM.  
 Les œufs pondus hors des nids ne sont pas labellisables.  
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5.10 EMBALLAGE / TRANSPORT 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C58 Traçabilité 

maîtrisée 
Le centre d’emballage des œufs est spécifique aux œufs sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou plein 
air sous démarche de certification de conformité (CCP) (seuls ces œufs peuvent y être traités). 
Néanmoins dans le cadre du démarrage d’une production d’œufs sous label rouge (nouveau cahier des charges), la mise en 
place d’un centre d’emballage spécifique aux œufs sous signe de qualité peut être réalisée dans un délai de 2 ans (à compter de 
la date de parution au Journal Officiel de l’arrêté d’homologation). Avant l’achèvement de ce délai, l’ODG doit informer l’INAO de 
l’état d’avancement de cette mise en place.  
 
Les œufs doivent arriver au centre d’emballage dans des emballages spécifiques identifiés clairement (comme par exemple une 
couleur spécifique réservée aux œufs label rouge).  
 
Le transfert entre centres d’emballage n'est pas autorisé, sauf pour les œufs conditionnés dans leur emballage définitif (aucun 
reconditionnement possible). 

C59 Identification et 
traçabilité des 
œufs 

La traçabilité doit être assurée depuis l'origine des poulettes jusqu'à la mise en vente des oeufs en magasin. Un système 
d'identification et une comptabilité matière des œufs doit être mis en place, permettant de remonter toutes les étapes de la 
production. 
 
Le mirage et le calibrage doivent s’effectuer par lot complet, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit leur réception. 
La calibreuse doit permettre l’enregistrement des résultats de calibrage de façon séparée pour chaque lot d’emballage. 
Le mirage est effectué par du personnel formé par l’entreprise. L’objectif est d’éliminer les œufs présentant un défaut de coquille 
ou une anomalie interne les excluant de la catégorie A. 
Le marquage des œufs est effectué lors du calibrage. 
Un identifiant unique du lot de calibrage est marqué sur chaque œuf. 
Sur la coquille de chaque œuf (vendu en boîtes ou en vrac), il doit être inscrit : 

 Une date permettant de remonter au jour de ponte ( DDM ou date de ponte) ; 
 Un identifiant du producteur (code ou nom). 

Sur la coquille de chaque œuf vendu en vrac, il doit en plus être inscrit : 
 Un signe distinctif permettant d’identifier l’œuf label rouge. 
 

Un enregistrement du traitement de chaque lot est effectué. 
Pour chaque lot de collecte une fiche de résultat de calibrage est éditée. 
Elle comprend au minimum : 

 L’identification du lot ; 
 La date de calibrage ; 
 Les quantités d’œufs selon les différentes catégories (label  rouge et déclassés) ; 
 La répartition par calibre pour les œufs label rouge. 
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5.11 DISTRIBUTION ET MISE EN MARCHE 
 

Critère Points à maîtriser Valeurs cibles 
C60 Maintien des 

caractéristiques 
qualitatives du 
produit 

Les œufs doivent être entreposés et transportés à l’abri des écarts excessifs de température. 
 
7 jours avant la DDM, les œufs sont retirés de la présentation à la vente. 

C61 Les œufs label rouge doivent être présentés séparément des œufs non label rouge, de manière à ce que qu’il ne puisse pas y 
avoir de mélange entre les œufs label rouge et les œufs non label rouge. 

C62 Le chargement des linéaires doit être tel qu’il ne puisse pas y avoir confusion avec des œufs non label rouge, ni altération de 
l’emballage et dégradation de la qualité des produits. 

C63 

Présentation à la 
vente 

Les produits dont les emballages sont altérés doivent être retirés de la vente.  
 
La présentation doit être valorisante pour le produit. 
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6 ETIQUETAGE 
 
Sans préjudice de la règlementation en vigueur, l’étiquetage du produit sous label rouge « œufs fermiers de poules élevées en plein air » mentionne au minimum : 
 

 Le logotype label Rouge, dans le respect de la charte graphique, 

 Le numéro d’homologation du label rouge n° LA 03/99, 

 Les caractéristiques certifiées communicantes : 

- Poules ayant accès à un parcours arboré ; 

- Poules alimentées avec 100% de végétaux, minéraux et vitamines, dont 60% minimum de céréales. 

  Le Nom et l’adresse de l’ODG, les Fermiers d’Argoat – Espace Keraïa – 18 rue du Sabot – 22440 PLOUFRAGAN  

 Service consommateur : nom et adresse de l’ODG. 
 
 



CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE GROUPEMENT DES FERMIERS 
D’ARGOAT « ŒUFS FERMIERS DE  POULES ELEVEES EN PLEIN AIR » N° LA 03/99 2-1 31/33 

 
 

7 PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODES D’EVALUATION 
 
 

Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode d'évaluation 

Accès au parcours 

La surface du parcours est au moins égale à 5 m²/poule. 
Le parcours disponible en permanence ne peut être inférieur à 3,5 m² par poule pondeuse, 
compte-tenu d’une rotation possible sur 1,5 m² de la surface. 
L’accès au parcours doit être facilité par une largeur maximum utile du bâtiment (distance des 
nids aux trappes) de 10 mètres. 
 
Les bâtiments sont équipés de trappes d’une longueur de 1 mètre linéaire pour 250 poules et 
d'une hauteur de 0,35 m minimum d'ouverture utile.  
 
La majeure partie du parcours doit être directement accessible devant les trappes et les 
trappes placées de chaque coté du bâtiment en cas de nids centraux.  
Le parcours doit être organisé pour favoriser la sortie et le séjour des poules à l’extérieur des 
bâtiments : il est recouvert en majeure partie de végétation (parcours herbeux, par exemple) ; 
des arbres en nombre suffisant doivent y être plantés : le parcours doit comporter au moins 20 
arbres. Les arbres sur le parcours peuvent être situés dans une haie ou autour du parcours, il 
n’est pas spécifié de conditions particulières sur les arbres (âge, hauteur, …). Il est réservé 
aux volailles pendant la période d'élevage sur parcours.  
Pour les bâtiments construits et/ou aménagés après le 10 mai 2005, le parcours doit avoir une 
taille face aux trappes de sortie, en longueur et en largeur d'au minimum 1 fois et demie la 
longueur du bâtiment existant.  
Un tiers de ce parcours au maximum peut être consacré à la repousse. 
 
Les poules doivent avoir accès au parcours au plus tard à 25 semaines (175 jours), au plus 
tard à 11 heures le matin et jusqu'au crépuscule. 
 
Les œufs sont labellisables au plus tôt une semaine après l’accès des poules au parcours. 

Examen visuel 
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Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode d'évaluation 

Alimentation des poules 
pondeuses 

Dès l’entrée en atelier de ponte, l’alimentation est composée d’au moins 60 % de céréales en 
poids des formules de ponte. Le pourcentage de sous-produits de céréales ne doit pas être 
supérieur à 15 % de l’ensemble céréales et sous-produits de céréales. 
L’alimentation ne comporte pas de matière première d’origine animale (y compris de 
poissons), à l'exception des coquilles d'huître, ni colorants de synthèse. 

Examen documentaire 

Ramassage des œufs Le ramassage des œufs se fait manuellement, soit dans les nids, soit après leur évacuation 
directe des nids jusqu'à une table de tri. 
Le personnel doit avoir suivi une formation à l'hygiène. Un tri manuel individuel des œufs est 
effectué avant mise sur alvéole permettant d'écarter visuellement les défauts majeurs (œufs 
sales, œufs à coquille fragile,…). 
La fréquence de ramassage des œufs dans le bâtiment d'élevage est d'au moins 2 fois par 
jour (au minimum une fois par jour les dimanches et jours fériés), ce qui doit permettre de 
ramasser plus de 90 % des œufs pondus le jour.  

Examen visuel 
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8 ANNEXE 
 
Un programme lumineux est mis en place selon la saison, la souche, le poids des poulettes. 
 
 
Exemple de programme lumineux : 
 
Age 

(semaine) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Durée 
éclairemen
t (heures) 

20 18 16 14 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 121/2 13 131/2 14 141/4 141/2 143/4 15 151/4 151/2 153/4 
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