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Histoire-géographie 5-6 ans, 01

N‘achète pas d‘oeufs issus de poules élevées en cage.  –
N‘achète pas d‘oeuf dont le code commence par 3  !

Afin de bien comprendre la différence, il faut savoir ce qui suit : 

Il existe 3 manières différentes d‘élevages de poules :

-> Complète avec les mots correspondants : élevage plein air, élevage en cage, élevage au sol

1.

Ici les poules vivent dans des granges et sortent pendant la 
journée. Au-dehors, elles ont la possibilité de picorer des aliments. 

 2.

 Ici il s‘agit d‘un élevage totalement à l‘intérieur de la 
grange. Les poules ont des nids et peuvent se déplacer librement à 
l‘intérieur de la grange. Elles bénéficient également de la lumière 
du jour naturelle.

3.

Les poules sont confinées dans des cages avec 20-60 autres 
poules. Elles ont des nids, perchoirs, litières ainsi qu‘un dispositif 
pour gratter. Malheureusement, chaque poule n‘a pas plus de place 
que l‘équivalent d‘une feuille format A4. Elles n‘ont donc pas une 
grande possibilité de bouger à l‘intérieur de cette cage. D‘autre 
part, elles ne connaissent pas la lumière du jour.
C‘est la raison pour laquelle la majeure
 partie des consommateurs n‘achètent
 pas ces oeufs car ils estiment que 
c‘est une forme de cruauté envers les 
animaux. 
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Comment puis-je reconnaitre d‘où vient mon oeuf ?

Lors de son achat, afin de reconnaitre très vite si l‘oeuf vient d‘un 
élevage au sol, en cage ou en plein air, dans tous les pays d‘Europe 
a été mis en place un code international commun à tous les pays. 

Sur chaque oeuf est apposé un tampon qui te donne 4 indications 
importantes :

- Le premier chiffre t‘indique le mode d‘élevage 
  0 = Oeufs issus de l’agriculture 
         biologique
  1 = Oeufs issus de poules élevées en plein air
  2 = élevage au sol
  3 = élevage en cage

- Les 2 lettres suivantes t‘indiquent le pays d‘origine 
par ex. FR = France, AT= Autriche, BE = Belgique, DE= 
Allemagne, ES= Espagne, IT= Italie, NL = Pays-Bas

- Le 3ème chiffre est l‘idendification du producteur

- et le 4ème chiffre est le n° de l‘élevage.

-> Devoir de travail :

D‘après les indications que nous te donnons, 
inscrit le code sur l‘oeuf :
Elevage en plein air, origine Italie,
du producteur n° 08761, 
de l‘élevage n° 4

-> Devoir de travail à chercher sur internet :

Sous le lien internet suivant : www.oeufs.org tu trouveras des informations complémentaires.
Nous te conseillons de ne pas attendre trop longtemps pour y surfer ! 

forme d‘élevage

pays d‘origine
n° producteur

n° élevage




