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L’homme est esclave de ses habitudes – aussi en ce qui 
concerne la couleur du jaune d’œuf. Les consommatrices et 
consommateurs suisses sont habitués à des jaunes d’œufs 
foncés même en bio. Or voilà que l’extrait de paprika utilisé 
actuellement va maintenant être interdit dans les aliments 
pour les pondeuses de l’agriculture biologique suisse. Cet ad-
ditif fourrager jusqu’ici responsable de la plupart des jaunes 
d’œufs foncés peut encore être utilisé pendant une période 
de transition (voir pages 6 et suivantes).
 J’ai déménagé d’Allemagne en Suisse il y a quelques an-
nées et j’ai du mal à suivre l’argumentation que les consom-
matrices et consommateurs d’ici ne peuvent pas accepter des 
jaunes d’œufs clairs. Ayant consommé pendant des années 
des œufs bio allemands, je me suis habituée aux jaunes plus 
pâles dus à l’interdiction des additifs fourragers colorants 
stipulée par l’ordonnance européenne sur l’agriculture biolo-
gique. Les jaunes clairs ne sont donc pas pour moi une tare 
mais une preuve de qualité puisqu’on voit directement que 
les œufs n’ont pas été produits avec des colorants. Il faudra 
certainement expliquer aux gens pourquoi leurs œufs à la 
coque préférés ont soudainement changé d’apparence. Mais 
comme souvent l’acceptance viendra avec la compréhension 
des causes et une phase d’habituation.
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