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Bienvenue
chez le spécialiste du
marché suisse de l'œuf!

Œufs bruns et œufs blancs,
quelles différences?
Quelles sont les différences entre les œufs bruns et
les œufs blancs? Les théories à ce sujet sont nombreuses. En effet, la couleur de la coquille est déterminée génétiquement. Chaque race de poules produit des œufs dans une couleur qui lui est propre.
Et pour différencier les poules qui pondent des
œufs bruns de celles qui pondent des œufs blancs,
il faut observer la couleur de leurs lobes, situés un
peu en retrait en dessous des yeux. D'ailleurs, la
couleur ne joue aucun rôle, ni sur le plan nutritionnel, ni sur le plan gustatif.

Plus de 90 pour cent de nos œufs sont issus d'élevages en plein air ou bios.
Cela signifie que les animaux peuvent sortir au pâturage au moins cinq heures par jour.

Lüchinger + Schmid AG est le leader suisse de la production d’œufs et d'ovoproduits.
Chaque jour, près de 120 collaboratrices et collaborateurs transforment 1,5 million
d'œufs. Ce sont ainsi plus de 500 millions d'œufs par année qui sont triés, contrôlés et
transformés sur le site principal de l'entreprise à Kloten ou sur son site de triage et de
coloration à Flawil.
Et là, il y a vraiment œuf et œuf! Seulement la moitié environ de tous les œufs est vendue comme œufs frais directement aux consommateurs, dans les boîtes colorées bien
connues. Le reste est cassé, battu et transformé en différents produits.

«L'œuf peut être utilisé de manière incroyablement
variée. Lüchinger + Schmid propose à ses clients près de
500 produits différents, de l'œuf classique aux ovoproduits en passant par les œufs cuits durs et teints.»
Daniel Rüegg, directeur de Lüchinger + Schmid

Depuis 2019, tous les œufs produits par Lüchinger + Schmid sont issus d'élevages en
plein air ou bios. Après avoir été contrôlés une première fois dans l'exploitation ellemême, les œufs sont acheminés à Kloten ou à Flawil. Ils y sont soigneusement examinés
avant d'être soit triés et emballés, soit transformés.

L'œuf
Coquille dure
et cœur tendre

Un fournisseur de substances nutritives
Que ce soit frais, cuits à la coque, au plat ou transformés d'une autre manière, les œufs jouent depuis
toujours un rôle important dans notre alimentation.
Ils sont riches en protéines, calcium, phosphore, fer
et lécithine, contiennent douze vitamines et ont une
teneur élevée en acides gras mono- ou polyinsaturés. De plus, grâce au bouclier naturel que forme
leur coquille, les œufs crus ont l'avantage de se
conserver trois semaines sans réfrigération. Leur durée de conservation se prolonge même de deux semaines s'ils sont placés au réfrigérateur. L'œuf est
naturellement bien protégé par une coquille en calcaire de près de 0,4 millimètres d'épaisseur, qui enveloppe entièrement son contenu. La consistance
de la coquille permet à un poussin de se développer
même dans des conditions extrêmes.

Schéma de la
composition
d'un œuf

Le mythe du cholestérol
Malgré une apparence sobre, la structure de l'œuf
est complexe et raffinée. L'intérieur de la coquille
est recouvert de deux fines membranes, qui se séparent au niveau du bout arrondi de l'œuf pour former une poche d'air. La coquille renferme le jaune
d'œuf et l'albumen, c'est-à-dire le blanc d'œuf. Alors
que le blanc d'œuf est pratiquement dépourvu de
matières grasses, le jaune d'œuf est constitué d'un
tiers de lipides. Ce dernier est également riche en
cholestérol, raison pour laquelle les œufs ont souvent mauvaise réputation. En effet, nombreuses
sont les personnes qui sont encore convaincues que
les œufs ont une influence négative sur le taux de
cholestérol sanguin. Or des études récentes ont démontré que l'excès de cholestérol est simplement
évacué par l'organisme.
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Hauteur du blanc

Entouré d'albumen, le jaune se trouve au cœur de
l'œuf. Deux cordons, appelés chalazes, relient le
jaune à l'albumen.

Hauteur du jaune

Si l'œuf est frais ou stocké correctement, le jaune
est bombé et compact. Au fil des jours, le jaune
s'aplatit et devient plus fragile.

A la ferme
Entre sorties en plein air
et zones de repos

Les poules pondent entre 280 et 300 œufs par année. Une poule pond ainsi un œuf six jours sur sept
en moyenne, ce qui correspond à une performance
de ponte de 82 à 87 pour cent. Cette performance
serait plus basse dans la nature étant donné que
les poules sauvages produisent des œufs en premier lieu pour perpétuer l'espèce. Etant donné que
leurs œufs sont ramassés quotidiennement, les
poules pondeuses ne les couvent plus et en produisent immédiatement un nouveau. Une poule a
besoin d'environ 24 heures pour produire un œuf.

L'élevage en plein air ne signifie pas seulement que les animaux peuvent sortir à l'extérieur. En effet, les poules y ont également
suffisamment d'espace pour gratter le sol, un abri pour se protéger de la pluie et du soleil ainsi que des perchoirs surélevés pour se retirer.

Combien d'œufs une poule
pond-elle?

Elevage en plein air et élevage bio
Chez Lüchinger + Schmid, près de la moitié de tous
les œufs provient de près de 50 exploitations
suisses, pratiquant depuis 2019 exclusivement
l'élevage en plein air ou l'élevage bio. Les animaux
ont ainsi accès à un jardin d'hiver et peuvent sortir
au pré au moins cinq heures par jour, dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent bien sûr. Les poules passent systématiquement la nuit à l'intérieur et y pondent leurs œufs,
car c'est là qu'elles trouvent la tranquillité dont
elles ont besoin et des endroits où se retirer.

De préférence en hauteur la nuit
La grandeur des élevages varie d'une exploitation à
l'autre. Alors que les structures des élevages bios
sont plus petites et peuvent accueillir jusqu'à 2'000
poules, les élevages en plein air comptent jusqu'à
18'000 animaux. Les halles comportent alors plusieurs étages car même si les poules restent en général sur le sol la journée, elles apprécient, en cas de
danger, de pouvoir se retirer et préfèrent dormir en
hauteur. Afin de reproduire ce comportement naturel, les halles sont équipées de perchoirs, qui
peuvent être répartis sur quatre étages.

Schéma des modes d'élevage en Suisse
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Loi sur la protection des animaux
SST: système de stabulation particulièrement
respectueux des animaux
SRPA: sorties régulières en plein air

Part d'œufs suisses en constante progression
En Suisse, nous mangeons en moyenne 177 œufs
par personne, ce qui est relativement peu en comparaison européenne. Alors que la consommation
n'a guère évolué au cours des dernières années, la
part d'œufs suisses a quant à elle progressé. Près de
80 pour cent de nos œufs de table proviennent de
l'agriculture locale. En d'autres termes: les poules
pondeuses produisent chaque année plus de 900
millions d'œufs, dont la plupart est vendue directement comme œufs de table. L'importation concerne
surtout les œufs destinés à être transformés industriellement. En prenant en compte la consommation
globale d'œufs, c'est-à-dire les ovoproduits également, la proportion d'œufs suisses s'élève à 60 pour
cent environ. Le marché de l’œuf se caractérise par
son caractère fortement saisonnier.

Check-up complet
Les deux pics de production des œufs sont principalement à Pâques et à Noël. Il va de soi que chez
Lüchinger + Schmid, les œufs – soit plus de 500 millions sur douze mois – sont transformés toute l'année. Une fois arrivé à Kloten ou à Flawil, chaque
exemplaire est examiné et emballé en fonction de
son poids. Des installations ultra-modernes
contrôlent les œufs: tout d'abord, l'«Egg Inspector»
vérifie au moyen de caméras que les œufs sont
propres et intacts; ensuite, le «Crack Detector» détecte les œufs endommagés grâce à un petit marteau qui tape sur les coquilles; puis l'étape de la désinfection par UV permet d'éliminer les bactéries sur
la coquille; finalement, grâce aux «Blood-Spot-Detector», les œufs présentant des tâches de sang ou
d'autres dépôts indésirables sont mis de côté.

La cuisson rend le blanc d'œuf compact. Laissez-vous tenter par
une petite expérience de physique en cuisine.

Œufs de table
Contrôlés
et appréciés

L'œuf valseur
Faites tourner un œuf cuit dur sur lui-même. L'œuf
se redresse et se met à tourner en position verticale. Ce phénomène est appelé l'«œuf valseur». Le
frottement entre l'œuf et la surface sur laquelle il
tourne produit une force de friction, qui, en devenant de plus en plus forte, amène l'œuf à se dresser
et à se rapprocher de son axe de rotation. Ce phénomène ne s'applique pas aux œufs crus, car l'énergie utilisée pour tourner est freinée par leur consistance fluide.

Pourquoi est-il si difficile
d'écaler certains œufs?
Plus l'œuf est frais et plus il est difficile de l'écaler. En effet, la membrane interne des œufs frais
adhère plus fortement à la coquille. En vieillissant, l'œuf perd du CO2 et de l'humidité tandis
qu'il absorbe de l'air. La membrane se contracte
et l'albumine devient moins collante. Il est alors
plus facile d'écaler les œufs. C'est pour cette raison que dans l'industrie, les œufs frais sont entreposés au froid avant d'être cuits et éventuellement teints. A ce propos, il est plus facile d'écaler
les œufs durs sous l'eau courante.

Près de la moitié des œufs de Lüchinger + Schmid sont transformés à Kloten, en «œufs en barre» par exemple. Les «œufs en
barre» permettent aux restaurateurs d'obtenir des rondelles d'œuf régulières pour garnir salades et sandwichs.

Œufs de table
de l'industrie
au restaurant

Indispensables dans l'industrie
Les œufs n'atterrissent pas tous dans nos réfrigérateurs ou nos nids de Pâques. En effet, ils entrent
dans la composition d'innombrables aliments, que
ce soit dans l'industrie ou la restauration. L'assortiment de Lüchinger + Schmid englobe plus de 500
produits, dont de nombreux contiennent des œufs
transformés. Près de la moitié des œufs qui transitent sur les bandes transporteuses à Kloten sont
battus et vendus à des boulangeries et des cuisines collectives. Ils sont conditionnés dans des
sachets ou des berlingots contenant, par exemple,
soit des jaunes, soit des blancs, soit les deux. De
plus, Lüchinger + Schmid propose également des
mélanges épicés ainsi que d'autres destinés aux
pâtissiers et boulangers, qui les utilisent pour napper leurs gâteaux ou dorer leurs préparations.

Œufs en barre
Le secteur de la restauration utilise également des
œufs transformés. Outre les œufs battus, les restaurateurs apprécient les «œufs traiteur», c'est-à-dire
cuits durs et écalés, ainsi que les «œufs en barre».
L'«œuf en barre» est un produit naturel, long de 20
centimètres, pour lequel la matière première a été
placée dans un moule spécifique: les blancs sont
précuits dans un moule qui contient lui-même un
tube, dans lequel les jaunes sont glissés avant que
l'ensemble ne soit cuit. Grâce aux «œufs en barre»,
les restaurateurs obtiennent facilement des rondelles régulières et visuellement identiques.

Coloration d'œufs – installations de pointe
C'est là l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité: qui aide le lapin de Pâques à teindre une
si grande quantité d'œufs? Depuis le printemps
2019, le lapin de Pâques reçoit le soutien de
Lüchinger + Schmid. Le producteur d'œufs a en effet ouvert un nouveau site de coloration d'œufs à
Flawil. Près de 25 millions d'œufs y sont cuits et
teintés chaque année, dont près de la moitié pendant les deux mois qui précèdent Pâques. Le
reste est vendu durant les autres mois pour enrichir nos pique-niques ou garnir nos salades. Les
œufs ne sont pas peints au pinceau à Flawil. La
coloration est obtenue soit par pulvérisation soit
en roulant les œufs dans la teinture. Cette dernière méthode est d'ailleurs la plus efficace car
elle permet de teindre 16'000 œufs par heure.

Nouvelle couche protectrice
Alors qu'à l'échelon international, presque tous
les œufs sont roulés dans la teinture, c'est la technique de la coloration par vaporisation qui a la
cote en Suisse, et notamment chez Lüchinger + Schmid, qui l'utilise pour teindre environ
80% de ses œufs. 78 petits pistolets vaporisent
la teinture, faisant de chaque œuf un exemplaire
unique. Près de 12'000 œufs peuvent ainsi être
teints par heure. La raison pour laquelle les œufs
sont teints n'est pas seulement liée à Pâques. En
effet, la cuisson des œufs fait disparaître la
couche protectrice qui recouvre la coquille, ce qui
signifie que des bactéries pourraient s'introduire
dans les pores. Voilà pourquoi il est nécessaire de
recréer une couche de protection en recouvrant
les œufs de teinture directement après la cuisson.

Palette de couleurs:
le nouveau site de coloration d'œufs
En 2019, Lüchinger + Schmid a ouvert son site de coloration d'œufs à Flawil. Un
coup d'œil dans les coulisses montre comment les œufs sont teints industriellement et explique comment est née l'idée de teindre des œufs blancs.

25 millions d'œufs sont teints chaque année à Flawil: les œufs sont soit roulés
dans la teinture soit teints par vaporisation (photo: Dominik Gmür).

Coloration d'œufs
Entre art
et protection

D'où provient
cet œuf?
0 à 3: les chiffres 0 à 3 imprimés sur les œufs sont des codes universels. Le 0 indique un élevage bio, le 1 un élevage en plein air, le 2 un élevage au sol et le 3 un élevage en cage. L'élevage en cage étant contraire à la conception que Lüchinger + Schmid se fait du bien-être animal, l'entreprise ne vend pas d'œufs avec le chiffre 3 en Suisse.
Code du pays: en regardant un œuf de plus près, on aperçoit deux lettres à côté du chiffre. Ainsi, le code «CH» figure sur les œufs produits en Suisse. Numéro de l'exploitation et date de ponte: le code est complété par le numéro de l'exploitation et la date de ponte.

Pourquoi les œufs ne sont-ils pas conservés au réfrigérateur?
Les œufs doivent être entreposés et transportés à une température constante pour préserver leur couche protectrice, la cuticule. Ainsi, les supermarchés ne stockent pas les
œufs dans les rayons réfrigérés afin d'éviter les fluctuations de température et la formation d'eau de condensation sur la coquille. Cette condensation détruirait la cuticule et
favoriserait la multiplication de bactéries. Ces dernières pourraient pénétrer dans l'œuf,
qui se conserverait alors moins longtemps.

Pourquoi les œufs devraient-ils être conservés la pointe vers le bas?
La fonction première de l'œuf est de permettre au poussin de se développer et de naître.
La chambre à air nichée dans le bout arrondi de l'œuf fournit au poussin l'air dont il a
besoin pour respirer correctement. La pointe de l'œuf, quant à elle, contient uniquement
de l'albumen. Même si les œufs de table ne sont pas fécondés, leur anatomie est identique. Ainsi, le fait de conserver les œufs «la tête en bas», c'est-à-dire la pointe vers le
haut, provoque un déplacement de la chambre à air vers la pointe. Cette modification
détruit l'albumen et la structure de l'œuf, qui devient moins compact et s'étale lorsqu'on
le casse dans une poêle.

Pourquoi les œufs de Pâques ne sont-ils jamais blancs?
La cuisson des œufs fait disparaître la couche protectrice qui recouvre la coquille. Les
œufs sont moins bien protégés et des bactéries pourraient s'introduire dans les pores.
Voilà pourquoi nous recréons une couche protectrice en les recouvrant de teinture directement après la cuisson. Ainsi, les œufs sont à nouveau protégés. Et avantage non
négligeable: les nids de Pâques sont plus faciles à trouver lorsqu'ils contiennent de
magnifiques œufs multicolores!

Pourquoi les œufs présentent-ils parfois des taches de sang?

1 – CH – XXX – 19.04
Mode de
détention

Pays

Numéro de
l'exploitation

Date
de ponte

Les œufs présentent parfois des taches de sang dans le blanc ou sur le jaune. Ces
taches, qui sont souvent détectées par mirage avant que les œufs ne garnissent les
rayons des supermarchés, concernent moins d'un pour cent de tous les œufs et ne sont
pas un problème en soi. Les œufs sont propres à la consommation et une tache de sang
peut facilement être retirée avec la pointe d'un couteau.
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