Information pour la vente d’œufs sur les marchés
Madame, Monsieur,
Vous êtes producteur d’œufs et vous vendez ou souhaitez vendre directement votre
production d'œufs sur les marchés. Cette activité doit être déclarée à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
En effet, il est désormais obligatoire de marquer les œufs commercialisés sur un marché afin
d’en assurer la traçabilité.
Vous devez déclarer votre élevage, quelque soit le nombre de poules pondeuses, à la
DDCSPP.
Pour cela, il vous suffit de retourner la feuille de déclaration qui se trouve au verso de ce
document à l’adresse suivante :
DDCSPP du CHER
Service de la protection et de la sécurité du consommateur
2 rue Victor Hugo - CS 50001
18013 BOURGES Cedex
La DDCSPP vous attribuera un code qui devra être reporté individuellement sur les œufs
que vous vendez, par tous moyens réglementaires (feutre, tampon individuel avec le code attribué
par la DDCSPP, machine à encrer…utilisant de l’encre alimentaire)

Le marquage doit être réalisé à l’encre alimentaire, et les inscriptions doivent être clairement visibles et parfaitement
lisibles.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
2 Rue Victor Hugo CS 50 00118013 BOURGES CEDEX
Accueil -Standard : 02 48 67 36 95 Fax : 02 48 24 77 28

PREFET DU CHER
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher
Sous-direction de la protection des populations
Service de la protection et de la sécurité du consommateur

DECLARATION SUR L’HONNEUR
DE VENTE DIRECTE D’ŒUFS DE CONSOMMATION SUR LES MARCHES PUBLICS LOCAUX
JE SOUSSIGNE(E),

�M. �Mme �Mlle

Nom - Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________ Code postal : ______________
Commune : ___________________________________ N° Téléphone/Fax:_______________________________
ATTESTE SUR L’HONNEUR, (ne cocher qu’une seule case)

� commercialiser directement sur les marchés publics locaux des œufs de consommation produits par un
troupeau de pondeuses élevé par mes soins. Le mode d’élevage de ce troupeau, constitué de ___ poules,
est : (ne cocher qu’une seule case)

� BIOLOGIQUE

� EN PLEIN AIR

� AU SOL

� EN CAGE

� commercialiser directement sur les marchés publics locaux des œufs de consommation produits par un (des)
troupeau(x) de pondeuses élevé(s) par mes soins, enregistré(s) par l’E.D.E. comme fournisseur(s) d’un centre
d’emballage d’œufs agréé et ayant reçu à cet effet le(s) code(s) « œufs » à apposer sur les œufs suivant(s) :
Code « œufs » du troupeau 1 : _ FR _ _ _ _ _

Code « œufs » du troupeau 4 : _ FR _ _ _ _ _

Code « œufs » du troupeau 2 : _ FR _ _ _ _ _

Code « œufs » du troupeau 5 : _ FR _ _ _ _ _

Code « œufs » du troupeau 3 : _ FR _ _ _ _ _

Code « œufs » du troupeau 6 : _ FR _ _ _ _ _

JE M’ENGAGE par ailleurs à informer la DDCSPP de toute cessation définitive d’activité liée à l’élevage de
pondeuses d’œufs de consommation, dont tout ou partie de la production est destinée à être commercialisée
directement sur les marchés publics locaux.
Fait à ______________________ , le_______________________
Nom : ________________________________________________
Signature :

Cadre réservé à la D.D.C.S.P.P : Identifiant attribué au déclarant : _ FR _ _ _
La loi rend passible d’amende et ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
2 Rue Victor Hugo CS 50 00118013 BOURGES CEDEX
Accueil -Standard : 02 48 67 36 95 Fax : 02 48 24 77 28

