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MARQUE VALAIS 

Cahier des charges  

 
 

 
PRODUIT OU GROUPE DE PRODUIT : Œufs du Valais frais et cuits 
 
 
Coordonnées du groupement demandeur / interprofession/ producteur  
 
Nom, adresse : CVA 
 
 

Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

2. Valeurs Lien étroit avec le terroir Produit et conditionné en 
Valais 

 

2. Valeurs Association modernité et 
tradition 

Production locale 
Proximité 

 

2. Valeurs Propriétés organoleptiques 
conférant une forte typicité 

Naturel, Alimentation des 
pondeuses 100% 
végétale 

 

2. Valeurs Autres valeurs véhiculées 
par le produit : ……………. 
……………………………… 

Sécurité alimentaire, 
production régionale, 
respectueuse de l'animal 
et de l'environnement  

 

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.1 genre 
de produit 

Provenance valaisanne des 
matières premières 

100 % œufs du Valais Entreprise en Valais, 
traçabilité, 
identification des lots 

3.1 genre 
de produit 

Provenance suisse car 
quantités insuffisantes en 
Valais 

Aliments pour les 
pondeuses viennent de 
moulins suisses 

Factures  

3.1 genre 
de produit 

Provenance étrangère car 
production impossible en 
Suisse, max 10% du poids 
total du produit transformé 

-  

3.1 genre 
de produit 

Elaboration du produit en 
Valais 

Conditionnement en 
Valais. Cuisson en Valais 
pour les œufs cuits. 

N° REE (numéro 
d’autorisation de 
l’inspectorat cantonal 
des denrées 
alimentaires) 

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences physiques du 
produit et recette de 
fabrication 

Echelle d’unités Haugh 
définie en fonction de 
l’âge et de la race des 
pondeuses 

Exigences qualités 

3.3 cahier Exigences PER, SST ou SRPA ou Systèmes de 
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des 
charges 

environnementales pour la 
production 

BIO 
Alimentation des 
pondeuses 100% 
végétale 

stabulation 
homologués 
Composition de 
l’alimentation 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences sociales pour la 
production  

Familles valaisannes  

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences 
environnementales pour la 
transformation / 
conditionnement 

Respect des 
ordonnances et lois en 
vigueur, notamment 
l’ordonnance sur la 
protection des eaux 
(OEaux, RS 814.201) 
Logistique étudiée (pas 
de transport à vide)  
Dans la mesure du 
possible, participation 
aux énergies 
renouvelables  

N° REE  
Système 
d’autocontrôle 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences sociales pour la 
transformation / 
conditionnement 

Exclusivité 
d'approvisionnement 
auprès des producteurs 
valaisans 

Bulletins de livraison 
Traçabilité 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences liées à 
l'emballage et à la mise en 
marché du produit 

Etiquetage comprenant 
un n° REE + une 
traçabilité  
Identification du 
distributeur valaisan sur 
l'étiquette 

 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences liées à la mise 
en marché du produit : 
dégustation du produit 

-  

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences légales 
concernant les conditions 
de production, la législation 
alimentaire et la désignation 
des produits 

Respect des lois et 
ordonnances en vigueur, 
en particulier : 
- l’Ordonnance sur la 
protection des animaux 
(OPAn, RS 455.1) 
- l’Ordonnance sur les 
denrées alimentaires et 
objets usuels (ODAlOUs, 
RS 817.02) 
- l’Ordonnance sur 
l’hygiène (OHyg, RS 
817.024.1) 
- l’Ordonnance sur 
l’étiquetage et la publicité 
des denrées alimentaires 
(OEDAl, RS 817.022.21) 
- l’Ordonnance sur les 
denrées alimentaires 
d’origine animale (RS 
817.022.108) 
- l’Ordonnance 

Exigences qualités et 
système 
d'autocontrôle 
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concernant l’élimination 
des sous-produits 
animaux (OESPA, RS 
916.441.22) 

3.3 cahier 
des 
charges 

Absence d'OGM  Alimentation garantie 
sans OGM 

Certification des 
moulins d'aliment 

3.3 cahier 
des 
charges 

Traçabilité assurée  Code producteur sur les 
œufs frais  
N°lot sur les étiquettes 
Traçabilité de 
conditionnement 

Système 
d'autocontrôle 

3.3 cahier 
des 
charges 

Séparation des flux assurée N° d'identification des 
lots 

Système 
d'autocontrôle 

3.3 cahier 
des 
charges 

Autres exigences propres 
au produit :………………… 
……………………………. 

Analyses selon directives 
techniques 

Concept validé 

 
Organisme de contrôle : 
 
Nom, adresse :  
 
Tél, fax, mail :  
 


