
Oeufs
Un guide

pour choisir les

Qui a fait vos oeufs
aujourd’hui?

Il y a plus de variétés d’œufs disponibles 

en Ontario qu’auparavant– toutes 

produites par des familles avicoles locales.

La couleur de la 
coquille d’œuf est 
déterminée par la 
race de la poule qui 
pond l’œuf.
Les œufs blancs en 
coquille sont pondus par 
des poules à plumes 
blanches.  Ce sont 
les poules pondeuses 
les plus courantes au 
Canada.
Les poules à plumes brunes pondent habituellement 
des œufs bruns en coquille.  Les œufs bruns sont 
plus coûteux parce que les poules brunes sont plus 
grosses que les poules blanches et elles mangent 
plus de moulée.
Il n’y a aucune différence entre la valeur 
nutritionnelle des œufs blancs en coquille 
et celle des œufs bruns en coquille. 

La famille Mullet Koop, Jordan, Ontario

www.eggfarmersofontario.ca

Blanc ou brun 

Tous les Oeufs 

Passez au scanner pour en apprendre plus 
sur les familles avicoles en Ontario.

• Tous les œufs contiennent à l’état naturel 14 nutriants 
essentiels, 6 grammes de protéine et seulement 70 
calories. 

• Les œufs sont une excellente source de choline, d’acide 
folique, de fer, de sélénium, de phosphore, de thiamine, 
de zinc et des vitamines A, B6, B12, D et E.

• Deux œufs représentent une portion selon le Guide 
alimentaire canadien.

• Tous les producteurs travaillent avec des nutritionnistes en 
alimentation et des vétérinaires pour s’assurer que leurs 
poules reçoivent les meilleurs soins possibles.

•  Les poules reçoivent une alimentation équilibrée qui 
comprend des grains, des vitamines et des minéraux.En 
Ontario, l’ingrédient principal est le maïs. 

• L’ajout de calcium à la diète assure que les poules ont 
suffisamment de calcium pour produire une coquille dure. 



Les Oeufs classiques ou réguliers
Logement – Les poules sont logées dans des cages 
contenant environ de trois à sept oiseaux selon le style et 
la grandeur.  Dans cet environnement, les fermiers peuvent 
s’assurer que chaque poule reçoit la bonne quantité 
de nourriture, d’eau fraiche et de soins.  Les planchers 
légèrement inclinés gardent les oiseaux et leurs œufs 
propres.
La nourriture – Les poules reçoivent une diète traditionnelle 
de grains, de vitamines et de minéraux.

OEufs de poules élevées en liberté
Logement – Les poules sont logées sur le plancher du 
poulailler sans avoir accès à l’extérieur.  La nourriture et l’eau 
sont disponibles dans tout le poulailler pour 10 à 20 poules à 
la fois.
La nourriture – Ainsi que la moulée traditionnelle, les poules 
peuvent manger ce qu’elles trouvent sur le plancher du 
poulailler.

oeufs enrichis de vitamines
Nutrition – Ces œufs ont plus de vitamine E, vitamine B12 et 
d’acide folique que les œufs réguliers.
La Nourriture – Les poules reçoivent une diète traditionnelle 
qui contient un niveau plus élevé de certains nutriants (p. ex. 
acide folique, vitamines B6 et B12).

Calibre
Les œufs sont classés selon leur calibre aux postes de 
classement basé sur le poids, et non la circonférence.  La 
plupart des recettes recommandent des œufs de calibre 
gros. 

* Les postes de classement marquent les œufs de plus que 
63 grammes des jaunes doubles. Au moins 50 pour cent des 
œufs dans un carton de jaunes doubles auront deux jaunes.  
Généralement, c’est plus que 80 pour cent.

oeufs de poules élevées en libre 
parcours
Logement – Les poules sont logées ensembles sur le 
plancher du poulailler, et la nourriture et l’eau sont fournies à 
des postes dans le poulailler.  Les poules ont aussi un accès 
quotidien à un enclos ou un pâturage à l’extérieur, si le temps 
le permet.
La nourriture – Ainsi que la moulée traditionnelle, les poules 
peuvent manger ce qu’elles trouvent sur le plancher du 
poulailler.

OEufs biologiques
Logement – Ces poules sont élevées dans un poulailler, 
soit en liberté ou en libre parcours et doivent avoir accès à 
l’extérieur si le temps le permet.
La Nourriture – Tous les ingrédients dans la moulée sont 
certifiés biologiques.

OEufs Omega-3 ou Omega Pro
Nutrition – Ces œufs ont plus d’Omega-3 que les œufs 
réguliers.
La Nourriture – La moulée contient de la graine de lin 
moulée, de l’huile d’animal marin ou d’autres sources de 
d’ADH.

Les jeunes poules pondent des 
œufs pee wee et les poules plus 
âgées pondent des œufs jumbo; 
alors comment ce fait-il qu’il y a 
toujours des œufs de calibre gros 
disponibles?
Les producteurs d’œufs en Ontario ont des troupeaux de 
divers âges alors il y aura toujours un grand choix dans les 
magasins.  Ceci aide aussi à assurer qu’il y a suffisamment 
d’œufs à Pâques et aux autres fêtes.  Cependant, les 
poules pondent peu d’œufs pee wee, petits, jaunes doubles 
et jumbo, alors ceux-ci ne sont pas toujours disponibles. 

Peewee
Moins que 42 

grammes

Petit
Au moins 42 

grammes

Moyen
Au moins 49 

grammes

Gros
Au moins 56 

grammes

Extra Gros
Au moins 63 

grammes

jaune Double

 Plus que 63 grammes
Jumbo

Au moins 70 
grammes

Alors, quelle est 
la différence?

• Les œufs sont livrés aux étagères de votre 
épicerie dans 4 à 7 jours. 

• Afin de nourrir plus que 13 million de 
personnes dans la province, les 350 familles de 
production d’œufs prennent soin de 8 million de 
poules chaque jour. 

• Pour chaque famille qui utilise une douzaine 
d’œufs par semaine, un fermier ontarien local 
loge, nourrit et prend soin de deux poules 
pendant une année.

• La poule moyenne pondra environ 320 œufs 
dans un an.  C’est presqu’un œuf par jour! 

• Les œufs en Ontario sont produits selon les 
mêmes normes de qualité, fraicheur et propreté 
de la catégorie Canada A.

• Cherchez les cartons avec ce symbole pour 
vous assurer que vous achetez des œufs 
catégorie Canada A, frais de la ferme. 

Saviez-vous?


