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Vente d’œufs en circuits courts : 

le point sur la réglementation 

L’œuf fermier issu de circuits courts fait l’objet d’une forte demande. Mais pour les 

producteurs souhaitant se lancer dans ce type de vente, le cadre réglementaire est assez 

contraignant. 

Seuls les élevages de moins de 250 poules vendant tous leurs œufs directement aux 

consommateurs (à la ferme, sur les marchés, en AMAP…) peuvent exercer leur activité 

avec un simple enregistrement en DDPP (cerfa n°15296). La vente ne peut alors 

s’effectuer qu’en vrac et il est interdit de vendre à des intermédiaires (épicerie, biocoop, 

pâtissier, dépôt vente chez d’autres producteurs…). 

Avec plus 250 poules ou pour travailler avec des intermédiaires, le classement des œufs 

dans un centre d’emballage d’œufs (CEO) agréé devient obligatoire. Depuis quelques 

temps, les projets de création de CEO à la ferme sont plus nombreux en Pays de la Loire. 

Quelques points sont à prendre en compte. Pour avoir l’agrément, il faut disposer de 

locaux adaptés et équipés du matériel requis (dispositif pour mirer et calibrer les œufs, 

généralement une petite mireuse-calibreuse, balance homologuée). L’agencement du 

CEO est à adapter au volume d’activité et au fonctionnement de l’atelier. Il doit dans tous 

les cas permettre le respect de la « marche en avant » : entrée des œufs à mirer d’un 

côté, expédition des œufs conditionnés de l’autre ; zone ou un sas pour se changer etc. 

Par ailleurs, l’œuf est un produit sensible aux chocs thermiques (risque sanitaire par 

altération de la coquille) et dont la qualité se dégrade rapidement à des températures 

élevées (liquéfaction du blanc, fragilisation du jaune) : il faut donc les stocker à 

température constante, supérieure à 5 °C (la réfrigération des œufs est interdite en 

Europe), idéalement à 15-18 °C. A défaut d’un système de climatisation, il faut donc 

veiller à une bonne isolation des pièces ou pouvoir gérer les fortes chaleurs. L’agrément 

est attribué par la DDPP après validation du plan de maîtrise sanitaire proposé par le 

producteur : examen sur dossier dans un premier temps puis inspections sur place. Il ne 

faut pas sous-estimer le temps que va prendre cette démarche et anticiper. Entre le 

montage du dossier, le temps d’instruction, les demandes d’informations 

complémentaires, 2 à 3 mois sont vite passés… quand ce n’est pas plus ! La qualité du 

dossier présenté au départ est cruciale. Si vous n’avez pas de formation ou d’expérience 

en hygiène alimentaire, il est indispensable de vous former pour vous approprier les 

méthodes (HACCP…) et outils nécessaires au montage d’un dossier d’agrément.    

Marquage des œufs 

Le marquage est obligatoire pour tous les œufs sauf ceux vendus à la ferme dans les 

élevages de moins de 250 poules. Le code producteur à inscrire sur l’œuf est attribué par 

l’EDE pour les œufs classés en CEO, par la DDPP pour les vendeurs directs avec moins de 

250 poules. 
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La mention valorisante « œuf fermier » 

Pour l’utiliser, il faut respecter les conditions définies dans le décret du 19 août 2015, 

parmi lesquelles : élevage des poules en bio ou plein air, élevage de moins de 6000 

poules, ramassage et tri manuel quotidien des œufs.  
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