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1 INTRODUCTION  
 
La notice technique est d’application obligatoire pour tous les labels rouges de produits couverts par son 
champ d’application. 
 
Elle a pour objet de définir les règles de production, les critères minimaux, nécessaires mais non suffisants, à 
respecter par les cahiers des charges des produits label rouge ainsi que les exigences minimales de contrôle. 
 
Les règles fixées dans la présente notice s’appliquent sans préjudice de celles imposées par les 
réglementations en vigueur définies pour les produits visés ci-dessus 
 
Dans le cadre d’une demande de reconnaissance ou de modification de cahier des charges label rouge soumis 
à la présente notice technique, il convient de se reporter également au Guide du demandeur label rouge 
disponible sur le site internet : www.inao.gouv.fr 
 

1.1  CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTICE TECHNIQUE  
 
Cette notice technique s’applique aux espèces et types de présentations suivantes :  
 
� Volailles : poulet, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, canard à rôtir (canard de Barbarie et 
canard Pékin), oie à rôtir, dinde entière à rôtir et dinde de découpe, caille. 
 
� Types de présentation :  

- carcasses effilées, éviscérées sans abats (prêt à cuire) ou présentées selon un mode traditionnel 
défini réglementairement, fraîches et surgelées, 

- découpes fraîches et surgelées, 

- abats de volailles (cœur, gésier et foie), 

- produits transformés : 

o préparations de viande, pièces crues, marinées ou condimentées, et pièces aromatisées, 

o volailles cuites et découpes cuites (exemple : poulet rôti, cuisses rôties…), 

o filet ou blanc de dinde ou de poulet cuit (produit de charcuterie), 

o rôti de dinde cuit, rôti de filet de dinde cuit, 

o jambon de dinde ou filet de poulet cuit. 
 

1.1.1 Dispositions générales 

Chaque label rouge relatif à la production de volaille doit faire l’objet d’une mise en élevage spécifique en 
application des conditions de production fixées dans son cahier des charges.  

Il ne doit pas y avoir de transfert entre volailles produites sous différents labels rouges, sauf dans le cas des 
chapons, des poulardes et des chapons de pintade (cf. précision dans les fiches-espèces). 
 
1.1.2 Découpes et produits transformés 

Les découpes et produits transformés de volailles peuvent entrer dans le champ d’un même label rouge. 

Dans le cas où cela n’a pas été prévu dans le cahier des charges du label rouge initial, il est possible de faire 
une modification de ce cahier des charges pour la mise sur le marché de nouvelles découpes ou de nouveaux 
produits transformés label rouge. 

Dans le cas de découpes et produits transformés de volailles (dindes, poulets) issues de croisements dédiés à 
la découpe et à la transformation, les volailles ne doivent pas être commercialisées entières et les mises en 
place doivent être spécifiques. 
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1.1.3 Produits surgelés 

Les volailles surgelées peuvent entrer dans le champ d’un label rouge, un même cahier des charges pouvant 
concerner à la fois des volailles fraîches et des volailles surgelées, dans le respect des exigences du point 
3.12 – surgélation. 
 

1.2  DEFINITION DU PRODUIT COURANT  
 
Le produit courant doit être représentatif du marché national et correspondre à une volaille dont les 
conditions de production et les caractéristiques devront permettre de l’identifier avec précision.  
 
Les conditions de production portent sur un schéma de vie allant du croisement terminal des animaux 
(souche) à la commercialisation du produit (ou à l’utilisateur en cas de matières premières intermédiaires). 
 
Pour les volailles entières, le produit courant est un produit frais présenté sous le même mode de présentation 
que le produit candidat au label rouge (PAC ou effilé) ; ce n’est ni un produit importé ni un produit label 
rouge déclassé. Il est issu d’une volaille abattue selon la même méthode que le produit candidat au label 
rouge aux âges suivants : 
 

-  pour les poulets blancs et noirs : poulet blanc de 38 jours maximum, élevé en claustration, 

-  pour les poulets jaunes : poulet jaune de 38 jours maximum, élevé en claustration, 

-  pour les pintades : pintade de 77 jours maximum, élevée en claustration, 

-  pour les canettes de Barbarie : canette de 68 jours maximum, élevée en claustration, 

-  pour les canards de Barbarie : canard de 82 jours maximum, élevé en claustration, 

-  pour les cailles : caille de 35 jours maximum, élevée en claustration, 

-  pour les dindes de découpe : dinde de découpe de 88 jours maximum en femelle et 112 jours 
maximum en mâle, élevés en claustration, 

-  pour les chapons : chapon d’environ 140 jours et maximum 145 jours, élevé en claustration, 

-  pour les poulardes : volaille Gallus issue d’un croisement terminal non utilisé en label rouge, élevé 
en claustration, d’un poids supérieur à 1.5 kg en PAC, ou d’un âge minimum de 80 jours, 

-  pour les chapons de pintade : pintade de 77 jours maximum, élevée en claustration,  

-  pour les dindes à rôtir : dinde femelle à rôtir blanche « baby » de 70 jours maximum, élevée en 
claustration, 

-  pour les oies à rôtir : canette de 68 jours maximum, élevée en claustration. 
 
Le produit courant de référence pour les pièces de découpe, les produits surgelés et les produits transformés 
sont les produits réalisés à partir des volailles entières courantes définies ci-dessus. 
 

1.3 POSITIONNEMENT DU PRODUIT LABEL ROUGE  
 
1.3.1 Caractéristiques qualitatives du produit 
 
Avant cuisson, la présentation des carcasses et des morceaux de découpe de volailles doit être irréprochable. 
En particulier, les volailles doivent être bien conformées, la peau ne doit pas être déchirée, brûlée, griffée ou 
marquée de traces de sang, la plumaison doit être soignée. L’éviscération, pour les volailles prêtes à cuire 
doit être totale, à l’exception éventuellement des reins. 
 
Après cuisson, la chair des volailles doit être ferme, goûteuse avec une bonne jutosité, et doit adhérer à l’os. 
 



 
Notice technique «volailles fermières de chair » validée par le comité national des IGP/LR/STG du 18 octobre 2012 

 

Notice technique « volailles fermières de chair label rouge » - Arrêté d’homologation du 20 novembre 2012 7/54 

Pour cela, l’âge à l’abattage doit être adapté en fonction de l’espèce et le cas échéant de sa maturité sexuelle. 
 
Au cours de la cuisson, la perte en eau doit être faible et l’odeur agréable (notamment grâce à la présence de 
gras sous-cutané). 
 
Les caractéristiques sensorielles (goût, aspect, couleur de la peau, jutosité, fermeté, flaveur...) peuvent être 
complétées par d’autres critères spécifiques. 
 
1.3.2  Caractéristiques d’image  

Pour les consommateurs, l’image est également un critère d’achat. Ceci concerne en particulier : 

� le bien-être animal, notamment en élevage, lors du transport et de l’abattage, 

� le stress lors de l’abattage, qui a en outre une grande influence sur la qualité organoleptique du produit, 

� l’alimentation des volailles (basée essentiellement sur les céréales), 

� les conditions d’élevage (espace disponible, élevage en plein air ou en liberté, types de bâtiments, 
durée d’élevage...), 

� l’insertion des élevages dans leur environnement. 
 
1.3.3  Caractéristiques de présentation 

Cet aspect concerne la présentation du produit, son emballage (ce dernier ayant aussi un impact très 
important sur l’aspect visuel du produit), mais aussi le mode de conservation (rayon réfrigéré ou surgelé) et 
toutes les « élaborations » et « déclinaisons » qui peuvent être faites à partir des volailles label rouge : 
découpes, produits rôtis, farcis... 
 
1.3.4  Régularité 

La qualité des volailles d’un même label rouge doit être régulière tout en tenant compte des phénomènes de 
variation saisonnière. Notamment si plusieurs croisements sont utilisés, ils devront permettre d’obtenir des 
produits similaires. 
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2 ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS  
 
Bâtiment mobile : Bâtiment de structure légère d'une surface maximale de 150 m² dont la largeur n'excède 
pas 7 mètres. Entre deux bandes de volailles successives, ces bâtiments sont déplacés sur des sites distincts. 
 
Engraissement : Phase de l’alimentation qui démarre après la période de démarrage (définie dans chaque 
fiche-espèce) et qui s’achève à la fin de la période d’engraissement. 
 

Exploitation agricole : (article L 311-1 du code rural) Sont réputées agricoles toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées 
par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 
l'exploitation.  

 
Fiche d'élevage (également appelée fiche de bande dans certains groupements de producteurs) : Document 
d'enregistrement reprenant les données relatives aux mouvements d'animaux (mise en place, mortalité, 
enlèvement), à l'entretien et aux soins des animaux ainsi qu'aux interventions vétérinaires réalisées pour une 
bande de volaille. Son contenu est défini en annexe de l'arrêté relatif au registre d'élevage dont elle constitue 
une partie pour la bande en cours. 
 
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 
 
ODG : Organisme de Défense et de Gestion 
 
Oisillon : Jeune oiseau nouvellement éclos 
 
PAC : Prêt à cuire  
 
PCL (Protéines – Collagène – Lipides) : Critère indiquant le taux de protéines « nobles » rapporté au 
produit dégraissé 
 PCL en % = 100 x (% protéines - % collagène) / (100 - % lipides) 
 
SST : Sucres solubles totaux exprimés en glucose 
 
SYSAAF : Syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français 
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3  CRITERES MINIMAUX A RESPECTER PAR LES CAHIERS DES 
CHARGES 
 

3.1  SCHEMA DE VIE  
 
Chaque ODG doit définir, dans le cahier des charges, le schéma de vie propre à ses produits. 
 

3.2  TRACABILITE  
 

C1 Les procédures de traçabilité des opérateurs doivent permettre à tous les maillons de la filière, du 
sélectionneur au consommateur, de connaître l’historique des produits labellisés. Chaque opérateur concerné 
doit donc mettre en place le système de traçabilité nécessaire. 
 
Chaque cahier des charges doit décrire les mesures permettant d’assurer la traçabilité montante et 
descendante des informations à suivre dans un schéma ou tableau comportant : 

- les modalités d’identification des produits aux différents stades ; 

- les documents associés permettant de retrouver les informations tracées. Le cahier des charges 
doit veiller à définir les informations contenues dans chaque document ; 

- les mesures prises pour assurer la continuité de la traçabilité, sans rupture, entre les diverses 
étapes. Les liens entre identifiants doivent apparaître clairement. 

 
Toutes ces données sont archivées à chaque étape et l’ODG en assure la vérification. Chaque cahier des 
charges précise où ces données sont archivées et la durée d’archivage de ces documents. 
 
Chaque cahier des charges définit les notions de lots, utilisées dans son schéma de traçabilité. 
 
 
Exemple de schéma de traçabilité (voir page suivante) 
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Légende : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opérateur Document Numéro d'identification Opération 

ACCOUVEUR 

Certificat d'origine des poussins : 

- Coordonnées du sélectionneur 
de l’accouveur 
- N° du certificat d’origine 
- Nom de l’éleveur destinataire 
- Nature du croisement 
- Quantité de poussins livrés 
- Date d’éclosion 

Numéro du CO 
poussins 

ÉLEVEUR 

FABRICANT 
D’ALIMENT  

Bons de livraison 
et étiquettes 

Numéro du CO 
poussins 

SELECTIONNEUR 

Certificat d'origine des poussins : 

- Coordonnées du sélectionneur 
- N° du certificat d’origine 
- Nom de l’accouveur destinataire 
- Noms des souches 
- Quantité de poussins livrés 
- Date d’éclosion 

Numéro du CO 
poussins 

Fiche d'élevage 

Fiche sanitaire 
d'élevage 

Bon d'enlèvement 

Numéro du CO 
poussins 

ABATTOIR Codification des lots abattus 

circuit B : 
TRANSFORMATIN 

(y compris surgélation) 

Fiche d'abattage 

circuit A : PIÈCES 
ENTIÈRES ET 

DÉCOUPES 

Numéro de traçabilité 
du lot abattu 

Fiche de 
transformation 

Numéro de lot de 
fabrication ou de 
lot de produit fini 

sur l'étiquette 

Codification du lot  
transformé 

Document de 
déclaration 

d'utilisation des 
étiquettes 

Numéros des 
étiquettes 

apposées sur les 
produits 

Numéro de 
traçabilité du lot 

abattu 

Déclaration 
d’utilisation des 

étiquettes 

Conditionnement 
Conditionnement 

Certificat de transfert 
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3.3  SELECTION 
 
3.3.1 Objectifs communs aux volailles de chair label rouge 
 
C2 La sélection des lignées et la production de parentaux doivent permettre d’obtenir des volailles de 
chair : 

� à croissance lente ;  

� adaptées aux conditions d’élevage en plein air ; 

� le cas échéant, respectant les caractéristiques spécifiques du label rouge considéré.  
 
Ces caractéristiques spécifiques sont précisées dans le cahier des charges et sont susceptibles de varier en 
fonction des espèces (le cas échéant, des produits).  

Elles peuvent notamment concerner :  

� la présence de gènes à effet majeur (ex. cou nu en Gallus) ;  

� le phénotype (couleur du plumage, de la peau, des pattes, conformation…) ;  

� la composition corporelle (développement musculaire, dépôts adipeux, peau…) ;  

� les caractéristiques résultant de la découpe (couleur de la viande). 
 
3.3.2 Création et maintien des lignées 
 
C2 La création des lignées doit permettre d’atteindre les objectifs rappelés ci-dessus : 

� croissance lente, permettant, dans les conditions d’élevage requises (alimentation à volonté, 
utilisation de parcours, etc.), d’obtenir à l’âge minimal d’abattage fixé dans la fiche-espèce, 
des carcasses entrant dans la gamme de poids fixée dans cette même fiche ; 

� rusticité, permettant aux volailles de s’adapter aux conditions d’élevage requises tant par la 
notice commune que par la fiche-espèce (le cas échéant décliné par produit) ; 

� caractéristiques spécifiques précisées dans le cahier des charges. 
 
La sélection des lignées doit assurer la stabilité dans le temps de certaines caractéristiques : 

� les caractéristiques à optimum, à savoir la croissance lente et, le cas échéant, les 
caractéristiques définies comme telles au cahier des charges (faible taux de mortalité, faible 
taux de boiterie…) ; 

� les caractéristiques inhérentes au label rouge, précisées comme telles dans le cahier des 
charges (poulet jaune à cou nu, par ex.). 

 
La sélection des lignées peut permettre l’amélioration (au minimum le maintien) des autres caractéristiques, 
à savoir la rusticité et les caractéristiques spécifiques précisées dans le cahier des charges, autres que celles 
visées au paragraphe précédent. 
 
Les lots de volailles de chair issus de cette sélection doivent être homogènes en taille et conformation. 
 
3.3.3 Production des parentaux 
 
C3 Les croisements de lignées assurant la production des reproducteurs parentaux doivent permettre 
d’atteindre les objectifs fixés au point 3.3.1. 

Les croisements de parentaux utilisés sont précisés dans le cahier des charges. 

Une liste positive des croisements de parentaux utilisables pour la production sous label rouge est établie et 
mise à jour régulièrement pour chaque espèce. 
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3.3.4 Maîtrise et contrôle 
 
Le plan de sélection des lignées et de production de reproducteurs parentaux avicoles doit être conforme au 
référentiel du SYSAAF. 
 
Les essais préalables ou réguliers des croisements doivent être conformes au protocole d’essai décrit dans le 
cahier des charges. 
 
Seuls les lignées et les parentaux ayant été produits en conformité avec le référentiel du SYSAAF et un 
protocole d’essai peuvent être spécifiés dans un cahier des charges. 
 

3.4  MULTIPLICATION / ACOUVAGE  
 
3.4.1 Oisillons fournis 
 
C3 Les croisements de parentaux doivent être réalisés de manière à obtenir les produits terminaux 
définis dans les cahiers des charges. 
 
3.4.2 Homogénéité des volailles après élevage 
 
C4 Afin d’assurer l’homogénéité des lots de volailles en élevage, les œufs mis à couver doivent avoir un 
poids minimum défini dans le cahier des charges en fonction des produits terminaux référencés. 
Sur les parquets de jeunes animaux, le cahier des charges définit la période pendant laquelle les œufs à 
couver sont pesés systématiquement. Passée cette période, le cahier des charges décrit les moyens qui 
permettent d’assurer l’homogénéité des œufs à couver tout en respectant le poids minimum. 
 
C5 Le délai de livraison des oisillons dans les élevages ne doit pas excéder 36 heures après l’éclosion.  
 

3.5 FABRICATION D’ALIMENTS (industrielle et à la ferme)  
 
3.5.1 Matières premières utilisées  

 

 
C6 Les matières premières constitutives de l’aliment sont exclusivement des matières premières d’origine 
végétale, des produits laitiers et des minéraux. 
 
Les catégories de matières premières autorisées définies dans le catalogue communautaire sont énoncées ci-
après. Lorsque des matières premières sont précisées, seules celles-ci sont autorisées dans la catégorie 
concernée. Sans précision, toute la catégorie est autorisée. 
 

� Grains de céréales et produits dérivés. 

� Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés et produits dérivés. 

Concernant les huiles végétales, seules les huiles brutes et raffinées sont autorisées. 

� Graines de légumineuses et produits dérivés. 

� Tubercules et racines, et produits dérivés : betterave, pomme de terre. 

� Autres graines et fruits, et produits dérivés : raisin. 

� Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés: luzerne et ses dérivés. 

� Autres plantes, algues et produits dérivés : mélasse de canne à sucre, sucre, algues marines. 

� Produits laitiers et produits dérivés : lait, babeurre, lactosérum. 

� Minéraux et produits dérivés. 
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D’autres matières premières particulières pourront être ajoutées au cas par cas à cette liste positive, avec une 
argumentation précise dans le cahier des charges. 
 
C7 Le taux maximum de matières grasses totales de l’aliment est limité à 6 %. 
 
3.5.2 Additifs  
 
C8 Pendant toute la durée de l'élevage, les additifs autorisés sont ceux prévus par la réglementation en 
vigueur avec les restrictions suivantes : 
 

� Additifs technologiques des groupes fonctionnels émulsifiants, stabilisants, épaississants et 
gélifiants. 

 
3.5.3 Aliments médicamenteux 
 
C9 Toute distribution systématique d'aliments médicamenteux est interdite, à l’exception des aliments 
médicamenteux anti-parasitaires. 
 
3.5.4 Phases d’alimentation - plan d’alimentation 
 
3.5.4.1. Phases d’alimentation par espèce et pourcentage minimal de céréales par période 
 
Les valeurs de référence à respecter (durée de la période de démarrage et % minimum de céréales par phase 
d’alimentation) sont définies dans les fiches-espèces.  
 
 A/ Dispositions qui s’appliquent à toutes les volailles 
 
Dans les paragraphes ci-dessous, le « pourcentage moyen pondéré » est égal à : 
 
 

 
X représentant selon les cas :  

- « les céréales et sous produits de céréales » ou 

- « les céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 
 
C10  
• Pour toutes les volailles sauf pintades, chapons de pintades et cailles, le pourcentage moyen pondéré 
de céréales et sous-produits de céréales au stade de l’engraissement doit être égal ou supérieur à 75 %. 

• Pour les pintades, chapons de pintade et cailles, le pourcentage moyen pondéré de céréales et sous-
produits de céréales au stade de l’engraissement doit être égal ou supérieur à 70 %. 
 
 B/ Dispositions qui s’appliquent dans le cas d’une communication sur l’alimentation 
 
C11 Chaque fiche-espèce fixe les critères nécessaires à une communication sur l’alimentation. 

Quand, il est fait référence au « stade de l’engraissement », cela comprend la « période d’engraissement » et 
la « phase de finition » quand elle existe. 
 
 C/ Définitions complémentaires 
 
� Expression du taux de céréales : 

Le taux minimal de céréales exigé correspond à un mélange de céréales et sous-produits de céréales. 
 

quantité de X distribuée pendant tout l’engraissement 
quantité d’aliment distribuée pendant tout l’engraissement 

pourcentage moyen pondéré de 
X au stade de l’engraissement = 
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� Calcul du pourcentage de sous-produits de céréales : 

Le pourcentage de sous-produits de céréales ne doit pas être supérieur à 15 % de l’ensemble céréales et sous-
produits de céréales. 

Par exemple, si le taux de céréales de la formule d’aliment est de 80 %, le taux de sous-produits de céréales 
sera au maximum égal à : 80 % * 15 % = 12 % de la formule d’aliment. 
 
� La distribution de céréales en l’état, sur le parcours ou dans le bâtiment, est possible et peut être 
comptabilisée dans le pourcentage de céréales communiqué sur l’étiquette, à condition de l’indiquer dans le 
plan d’alimentation et d’inscrire sur la fiche d’élevage la quantité effective. 

 
3.5.4.2. Plan d’alimentation dans les cahiers des charges 
 
Chaque cahier des charges précisera la liste de catégories de matières premières et additifs qu’il autorise, le 
plan d’alimentation (nom et période de distribution de chaque aliment), et, le cas échéant, la liste des 
matières premières obligatoires. 
 
En outre, le cahier des charges indiquera les fourchettes d’incorporation des principales matières premières 
dans l’aliment, sous forme de tableau comme suit (taux donnés en % du poids de la formule) : 
 

 Taux minimum * Taux maximum  
Grains de céréales jaunes (maïs, 

sorgho…) 
  

Grains de céréales blanches                
(blé, orge, seigle, triticale…) 

  

Issues de céréales   
Oléagineux, leurs produits et 
sous-produits (soja, colza, 

tournesol…) : 
- graines  
- tourteaux 
- huiles 

  

Graines de légumineuses                          
(pois, lupin, féverole…) 

  

Produits laitiers   
Autres (à décrire)   

* le % minimum pouvant être égal à 0 le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une caractéristique certifiée 
communicante. 
 

3.6  ELEVAGE  
 
L’organisation de production doit diffuser à chaque éleveur un guide d’élevage décrivant les paramètres 
techniques d’élevage à respecter (chauffage, ventilation, alimentation, abreuvement, litière, aménagement du 
parcours…).  
 
L’organisme chargé de la planification et de la production doit également diffuser à chaque éleveur une 
charte sanitaire du type de la charte sanitaire DGAL à respecter (barrières sanitaires, dératisation, protocole 
de nettoyage-désinfection du poulailler, enregistrement des opérations, contrôles sanitaires…). 
 
3.6.1 Provenance des volailles 

 
C12 Les volailles doivent provenir de croisements reconnus à croissance lente et produits en conformité 
avec le référentiel du SYSAAF. Les croisements actuellement reconnus figurent dans un document validé 
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par le comité national et mis à la disposition des opérateurs. Le demandeur doit justifier son choix en matière 
de souche par rapport aux objectifs qualitatifs du label rouge considéré. 
 
C13 Pour un même label rouge, le nombre total de produits terminaux autorisés est limité à trois et 
proviennent d’une même catégorie (par exemple : pattes banches non cou nu, etc…). 
 
Des essais en vue du remplacement du produit terminal utilisé peuvent être entrepris. Ils doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès de l’organisme certificateur définissant notamment les éléments suivants : 
objectifs de l’essai, produits terminaux utilisés, durée de l’essai, nombre de volailles et de bâtiments 
concernés, et calendrier. Ils ne doivent pas représenter plus de 10 % du cheptel mis en production sous label 
rouge. Seuls peuvent être labellisables des essais concernant des parentaux produits en conformité avec le 
référentiel du SYSAAF. 
 
Une fois le délai passé pour réaliser les essais sur le nouveau croisement (au sein de la même catégorie), le 
demandeur doit informer l’INAO de la poursuite ou de l’abandon de cette nouvelle souche ou de ce nouveau 
croisement, étant entendu que le demandeur doit transmettre à l’INAO tous les éléments en sa possession 
susceptibles de montrer que cette modification n’altère pas la régularité des produits issus du même numéro 
de label rouge.  
 
C14 L’élevage en bande unique par bâtiment est de règle. 
 
C15 Sur un même site d’élevage il est recommandé de ne trouver qu’un seul âge par espèce. Toutefois, un 
maximum de trois âges par espèce est toléré à condition que le cahier des charges détaille les mesures prises 
pour la séparation effective et la traçabilité des animaux (identification différente, bâtiments séparés et 
identifiés, parcours parfaitement distincts et sans communications entre eux). 
 
Les poussins d’une même bande doivent provenir normalement d’un seul parquet de reproducteurs. Si la 
bande provient de deux parquets de reproducteurs, les poussins doivent provenir d’un même croisement. Une 
bande doit correspondre à un seul label rouge. 
 
3.6.2 Bâtiments 
 
3.6.2.1. Caractéristiques du bâtiment 
 
C16 Tout bâtiment d'élevage destiné aux volailles fermières de chair label rouge ne peut être construit que 
dans des exploitations agricoles dont tous les bâtiments avicoles sont destinés à l'élevage label rouge, sauf 
pour les palmipèdes gras qui peuvent être non label rouge.  
 
La spécialisation « label rouge» s’entend par site d’exploitation. Ainsi, une exploitation peut comporter un 
site dédié au label rouge, et un autre à une production de volailles standard. 
 
C17 Les règles classiques d’implantation et d’aménagement des bâtiments doivent être respectées, avec 
notamment respect des critères suivants : 

- présence d’ouvertures, en plus des trappes d’accès au parcours, translucides et en nombre et 
taille suffisants pour permettre d’assurer une bonne ventilation et aération, éviter les 
condensations et fournir un éclairement naturel de l’intérieur du bâtiment ; 

- isolation; 

- implantation et aménagements des bâtiments favorisant la sortie des volailles (exposition, 
orientation par rapport au vent…) ; 

- aménagement facilitant l’entretien et le nettoyage/désinfection des bâtiments ; 

- insertion des bâtiments dans leur environnement. 
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Pour les structures légères, les pignons doivent être "en dur", avec des portes d’ouverture rigides et jointives. 
La bâche plastique de couverture doit être d’une seule pièce, sans déchirures, solidement fixée aux pignons 
du bâtiment et sur les côtés ; sa teinte doit favoriser son insertion dans l’environnement (les bâches  
plastiques noires ne sont pas autorisées). L’isolation des bâtiments en plastique doit être disposée de telle 
manière qu’elle ne « fasse pas mèche » et ne permette pas la remontée de l’humidité du sol. 
 
Dans le cadre des bonnes pratiques d’élevage les exploitations doivent être équipées d’un sas sanitaire : 

� Soit l’élevage dispose d’un sas sanitaire centralisé sur l’exploitation. Celui-ci doit être clos et 
comporter : deux parties appelées zone « sale » (extérieure) et zone « propre » (intérieure) et séparées avec 
un rappel visualisant la limite des deux parties ; un lavabo fonctionnel muni d’un savon et d’un essuie-mains 
(papier jetable de préférence) ; un sol non poreux dans le sas, ou, dans le cas de sas mobiles, un autre 
revêtement permettant une même qualité de nettoyage et de désinfection du sol ; une tenue spécifique pour 
l’élevage (chaussures et vêtements) ; une poubelle ; au moins deux portemanteaux, des pédisacs et tenues 
pour les visiteurs. Il doit être constamment propre et rangé, dégagé d’objets encombrants. 

En outre, chaque bâtiment de plus de 150 m² doit disposer d’un sas dont le sol est bétonné ; il est muni d’un 
pédiluve pour l’accès à l’élevage ou comporte une tenue spécifique et pédisacs spécifiques pour le bâtiment ; 
ce sas doit être totalement isolé de l’intérieur de l’élevage. Il doit être constamment propre et rangé, dégagé 
d’objets encombrants. 

� Soit chaque bâtiment dispose d’un sas sanitaire répondant aux critères définis précédemment pour le 
sas d’exploitation. 
 
C18 Tous les bâtiments d’élevage label rouge construits ou agrandis après le 17 mai 1993, sauf les 
bâtiments mobiles, sont distants au minimum de 30 m de pignon à pignon. 
 
C19 Pour les bâtiments construits et/ou aménagés après le 21 décembre 2006, la profondeur minimale du 
parcours placé à l’équerre du bâtiment doit être égale à une fois la longueur totale du bâtiment. 
 
La liste des bâtiments qui ne respectent pas les dispositions sur la profondeur du parcours et qui ont été 
construits avant le 21 décembre 2006 est jointe en annexe du cahier des charges concerné. 
 
C20 Les critères ci-dessous doivent être respectés : 
 
 

Toutes volailles de chair 
Dinde à rôtir et oie en bâtiment 

spécialisé et réservé 
Surface utilisable maximale 
de chaque bâtiment d’élevage 

400 m² 500 m² 

Largeur maximale du 
bâtiment d’élevage 

9 mètres 1/2 de la longueur du bâtiment 

Hauteur minimale  
des trappes  

0,35 mètres 

Largeur minimale combinée 
des trappes 

- en plein air : 4 mètres pour 100 m² de surface de bâtiment  
- appellation « élevé en liberté » : 6 mètres pour 100 m² de surface de 

bâtiment et moins 
 
3.6.2.2. Utilisation du bâtiment 
 
C21 Les bâtiments habilités pour l’élevage de volailles label rouge de l'exploitation peuvent être occupés 
occasionnellement par des volailles autres que des volailles label rouge à condition que : 

 -ces volailles présentent les mêmes garanties sanitaires que les volailles label rouge ; 

 -leur enlèvement, les procédures et instructions de nettoyage-désinfection et de vide sanitaire soient 
contrôlés par l’organisme certificateur ; 
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 - il n’y ait pas en même temps, dans le même site d’élevage et pour la même espèce, des volailles 
label rouge et des volailles autres que des volailles label rouge. 
 
A compter du 29ème jour, la totalité du bâtiment doit être disponible pour les volailles. 
 
C22 La surface maximale des bâtiments d'élevage destinés aux volailles de chair ne peut dépasser 1600 m² 
par site d’élevage. L'effectif maximal des volailles par bâtiment et par exploitation à la mise en place, ainsi 
que la densité maximale en bâtiment sont définis dans les fiches-espèces. Il n’est pas autorisé de compléter 
un lot touché par une mortalité en cours d’élevage.  
 
Toute exploitation dispose au maximum : 

-  de deux sites d’élevage dans le cas des exploitations individuelles, 

-  de quatre sites d’élevage dans le cas des exploitations de type collectif tel que GAEC ou autre forme 
juridique dirigée par un exploitant agricole à titre principal.  

Dans tous les cas, les sites d’élevage doivent être séparés et répondre chacun au critère d’effectif maximal 
défini dans les fiches-espèces. 
 
L’ODG doit s’assurer que les éléments naturels permettent une séparation suffisante des sites et une 
intégration paysagère compatible avec l’image fermière des volailles label rouge. Le cahier des charges doit 
préciser les mesures prises pour bien séparer les deux sites.La distance entre deux sites d’une même 
exploitation doit être de 100 m minimum. 
  
C23 Les bâtiments sont munis de trappes ouvertes à 9 heures au plus tard et au moins jusqu’au crépuscule.  

En cas de température inférieure ou égale à -5°C, il est possible de prendre des dispositions visant à préserver 
le bien-être des volailles et l’intégrité du matériel. 
 
C24 Les quantités de paille et autres matériaux formant la litière, ainsi que leur renouvellement, doivent 
permettre à la litière d’être sèche et souple pour assurer un confort maximal aux volailles. 

Dans le cas du canard, l’élevage est pratiqué sur litière et/ou sur caillebotis. 

Les densités (en bâtiments et sur parcours) qui figurent dans chaque fiche-espèce s’appliquent dès le 1er jour 
de la période considérée. 

Ce calcul de densité doit prendre également en compte tous les animaux, y compris ceux mis en place pour 
compléter les pertes éventuelles en cours d’élevage (« le pourcentage gratuit »). 

Exemple : Dans un bâtiment de 400 m² on ne mettra en place pas plus de 4400 poussins dont 2 % gratuits, 
soit 4314 payés au couvoir. 
 
3.6.3 Parcours 
 
C25 L’accès au parcours (ou à la volière le cas échéant) est obligatoire pour toutes les volailles label rouge. 
Il est réservé aux volailles pendant la période d'élevage sur parcours. 
 
C26 Le parcours doit être recouvert en majeure partie de végétation avec notamment des aménagements 
naturels favorisant la sortie et le séjour des volailles à l’extérieur des bâtiments (par exemple : arbres, 
arbustes, haies coupe-vent…). Le cahier des charges doit préciser l’organisation du parcours en précisant 
notamment les aménagements naturels : arbres, arbustes etc…. Les parcours doivent disposer d’espaces 
arborés, présentant au minimum 20 arbres. 
 
Aucun traitement de protection des cultures ne doit avoir lieu sur le parcours pendant la période de sortie des 
volailles. 
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C27 La rotation des parcours s’effectue avec un repos minimum de 7 semaines, sauf pour la caille où le 
repos doit être de 6 semaines au minimum. 
 
Les critères ci-dessous à respecter sont définis dans les fiches-espèces : 

� Surface minimale du parcours ; 

� Age maximal d’accès au parcours. 
 
C28 Pour avoir droit à l’appellation "élevé en liberté", le parcours est illimité. Pendant la période de sortie 
des animaux sur parcours, celui-ci est exclusivement réservé aux volailles, sur une superficie minimale de 4 
m² par sujet attenante aux bâtiments. A titre exceptionnel, des clôtures sont tolérées pour protéger le domaine 
public (jardins, maisons, bâtiments d'exploitation,...) et pour séparer le chemin d’accès des camions aux 
bâtiments d’élevage, à condition que leur longueur ne dépasse pas 50 % du périmètre réservé aux volailles.  
 
3.6.4 Conditions sanitaires d’élevage 
 
3.6.4.1 Traitements 
 
C29 Lors des 10 derniers jours avant abattage aucun traitement soumis à prescription vétérinaire ne peut 
être distribué aux volailles. 

L’ODG détermine sous sa responsabilité la destination du lot après guérison. 
 
3.6.4.2 Vide sanitaire 
 
C30 Le nettoyage, la désinfection (y compris la désinsectisation et la dératisation) doivent être réalisés le 
plus tôt possible après l’enlèvement de la bande, et en tout état de cause dans les 7 jours suivant l’enlèvement 
de la bande. Le vide sanitaire doit être de 14 jours au minimum (délai calculé depuis le lendemain de la 
désinfection jusqu’à la veille de l’arrivée des oisillons). 
 
Toutefois la durée du vide sanitaire peut être ramenée à 12 jours, sous réserve que le total des trois derniers 
vides sanitaires observés sur le bâtiment soit supérieur ou égal à 42 jours. Il doit permettre, un assèchement 
le plus complet possible des locaux et du matériel. 
 
Lorsqu’il y a des bandes de volailles d’âges différents dans un même élevage, l'alternative est offerte entre 
deux possibilités : 

� soit un écart de trois semaines minimum entre les mises en place ; dans cette première éventualité, un 
vide sanitaire total par espèce de 14 jours minimum doit être effectué au moins une fois par an ; 

� soit un écart d'une semaine maximum entre les mises en place, avec une identification des bandes 
selon des modalités précisées dans le cahier des charges; dans cette seconde éventualité, un vide sanitaire 
total de 14 jours minimum est pratiqué après le départ de la dernière bande. 
 
Pour chacun de ses labels rouges, l’ODG précise, dans le cahier des charges, les précautions particulières 
d'élevage qui sont prises en fonction des différentes situations retenues. 
 
3.6.5 Enlèvement de la bande 
 
C31 Les volailles label rouge doivent être abattues à partir de l’âge minimal indiqué dans les fiches-
espèces, sans dérogation. Lorsqu’un âge plus avancé est retenu par un cahier des charges, l’âge d’abattage 
doit être indiqué en nombre de jours. L’âge d’abattage se calcule à partir du jour de naissance et jusqu’au 
jour d’enlèvement dans la mesure où ce dernier est pratiqué dans la deuxième partie de la journée. 
 
C32 Il doit y avoir mise à jeun de la bande au moins 5 heures avant enlèvement sauf pour les cailles. 
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3.7  RAMASSAGE ET TRANSPORT A L’ABATTOIR  
 
C33 Le faible niveau de stress des animaux est un élément important de la qualité finale du produit ; il 
conviendra donc de  mettre en œuvre des pratiques visant à limiter ce stress. Le délai maximum entre la fin 
de l’enlèvement et l’abattage ne doit en aucun cas dépasser un maximum de 12 heures.  

 
C34 La distance entre élevage et abattoir doit être inférieure à 100 km ou la durée de transport entre 
élevage et abattoir doit être inférieure à 3 heures. Si la distance n’est pas retenue, la durée choisie doit être 
argumentée. Une carte d’implantation des élevages et des abattoirs doit être disponible. Les heures de départ 
de l’élevage et d’arrivée à l’abattoir doivent être enregistrées. 

Dans le cas de la suppression d’un abattoir et pour permettre l’abattage des volailles provenant d’élevages 
existants,  une dérogation de 4h de transport maximum peut être accordée par le comité national IGP-LR-
STG de l’INAO si les conditions suivantes sont respectées : 

    - le temps total de chargement, transport et d’attente des volailles à l’abattoir ne dépasse pas 7h00, 

    - des conditions complémentaires de confort animal sont prévues (type de cages, densité de transport 
(km/m²…), 

    - une carte d’implantation des élevages concernés est fournie. 

La dérogation ne doit pas être utilisée pour  implanter un élevage ne respectant pas les dispositions du 
présent critère. 

Cette dérogation est accordée pour un an à compter de la date de fermeture et ne peut être renouvelée. 
 

3.8 ABATTAGE  
 
3.8.1 Attente avant abattage 
 
C35 Lors de l’attente avant abattage, les volailles doivent être protégées des températures excessives 
(chaudes et froides) et des intempéries. Les conditions de confort (humidité,...) doivent être adaptées au 
temps d’attente. Le cahier des charges doit préciser les conditions qui permettent de protéger les volailles. 
 
C36 Afin de donner un temps de récupération aux volailles suite au transport, une attente minimale de 30 
minutes doit être respectée avant abattage. Il ne doit en aucun cas dépasser 6 heures.  

 
C37 Les lots doivent être séparés physiquement sur les quais. Le cahier des charges doit préciser de 
manière explicite les modalités de cette séparation.  
 
3.8.2 Abattage  
 
C38 Les volailles labellisables doivent être abattues en priorité et en aucun cas après des poules. 

Les conditions minimales ci-dessous doivent être respectées : 
 
C39  
� Attrapage et accrochage sans stress, avec une manipulation en douceur des animaux. 

� L’anesthésie, qu’elle soit électrique ou gazeuse doit être réalisée dans une ambiance limitant le stress 
des animaux.  

Le cahier des charges doit préciser les conditions d’accrochage et d’anesthésie mises en œuvre pour limiter 
le stress des animaux. 
 
C40  
� Saignée la plus complète possible. Elle intervient au minimum 5 secondes après l’anesthésie. Le cahier 

des charges précisera la durée minimale entre anesthésie et saignée ainsi que la durée minimale de la 
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saignée en fonction des caractéristiques de l’anesthésie. La durée de saignée ne peut être inférieure à 1 
minute pour toutes les volailles sauf pour les cailles où elle est de 45 secondes (lorsqu’il y a saignée, ce 
qui n’est pas le cas lors de plumaison à sec). 

 
� La saignée doit être contrôlée (présence d’un poste de contrôle visuel de la saignée au niveau de 

l’appareil de saignée). 
 
� Plumage à l’eau : Echaudage suffisant pour ramollir la peau sans l’abîmer et faciliter la plumaison.  
 Le cahier des charges devra décrire la température et la durée de l’échaudage, facteurs ayant une 

importance sur la présentation de la volaille, l’efficacité de l’arrachage des plumes et l’absence 
d’érosion cutanée. 

 L’échaudage peut être complété ou remplacé par une plumaison à la cire (cas des palmipèdes) assurée 
dans les mêmes conditions d’hygiène et de qualité que l’échaudage. 

 Le plumage à sec est également autorisé. 
 
� Plumaison  parfaite, sans érosion de la peau. 
 
� Pour les volailles vendues prêtes à cuire : éviscération complète (la présence des reins est tolérée), sans 

déchirement de la peau. 
 
 Dans le cas d'abattages rituels pour lesquels certains des critères précédents ne pourraient être appliqués, 

les conditions suivantes devront être respectées : 
 
� Le procédé d'abattage rituel doit être décrit dans le cahier des charges en précisant les points de maîtrise 

et les valeurs de référence. 
 
� La mise en œuvre doit préserver la qualité du produit, tant sur le plan sensoriel que sur le plan 

bactériologique. 
 
� Les produits abattus rituellement doivent être commercialisés avec un étiquetage faisant clairement 

mention de cet abattage rituel. 
 
3.8.3 Sélection et pesée des carcasses labellisables 
 
C41 Le contrôle des carcasses, selon les caractéristiques énoncées ci-dessous, doit être assuré tout au long 
de la chaîne d’abattage et de conditionnement. Trois niveaux de contrôle au minimum doivent être mis en 
place par l’abattoir à cet effet : 

− après plumaison et éviscération, 

− avant entrée en ressuage, 

− au moment du conditionnement. 
 
C42 Les carcasses de volailles label rouge peuvent être présentées effilées, éviscérées sans abats (prêt à 
cuire) ou selon un mode traditionnel défini réglementairement.  
 
Pour être labellisable, une carcasse doit respecter les caractéristiques minimales suivantes : 
 
� La couleur de la volaille doit être conforme à celle définie dans les fiches-espèces. 
 
� Poids minimum en effilé et en éviscéré sans abats : défini dans les fiches-espèces. 
 
� Aspect : 

- Pour les pièces entières : carcasses de classe A ; 
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- Pour les découpes : leur classement étant indépendant du classement des carcasses entières, les 
découpes peuvent provenir de carcasses labellisables présentant de légers défauts (non classables en 
A) mais les morceaux retenus doivent être conformes aux critères de présentation de la classe A ; 

 
Le bridage des volailles éviscérées doit être réalisé de manière à assurer une parfaite symétrie de la carcasse. 
 
3.8.4 Ressuage  
 
C43  
� L’entrée en ressuage doit intervenir au plus tard 60 minutes après l’accrochage de la volaille. 
 
� Seul le ressuage par air pulsé est autorisé. 
 
� La descente de la température des carcasses doit être progressive en salle de ressuage. Aucune 

formation de glace ne doit apparaître sur les carcasses pendant le ressuage. 
 
� Durée minimale de ressuage à définir dans chaque cahier des charges et adaptée à la fois au type 

d’animal et au système de réfrigération. 
 
� Les carcasses doivent être parfaitement sèches à l’extérieur et dans la cavité abdominale ; pas de 

suintement d’eau ou de sang. 
 
C44  
� La réalisation du vide total pour permettre le nettoyage et la désinfection au moins une fois par jour 

dans le local de ressuage pour les installations à ressuage et stockage séparés ; pour les autres 
installations il faut prévoir un vide total au moins une fois par semaine. 

 

3.9 CONDITIONNEMENT DES VOLAILLES ENTIERES  
 
Les opérations de conditionnement sont du ressort exclusif des abattoirs habilités. 
 
C45 Chaque pièce entière doit être identifiée avec un numéro individuel d’identification. 
 
Dans le cas de pièces entières destinées à la restauration hors foyer, chaque cahier des charges doit décrire 
les procédures qui permettent la traçabilité des produits jusqu’au consommateur. 
 
C46 La DLC maximale des volailles entières est définie dans les fiches-espèces. Elle concourt au maintien 
de la qualité organoleptique supérieure du produit. 
 
C47  
Formes de Présentation : 

� Prêt à cuire : cache pattes obligatoire si absence de tarses. 

� Effilée. 
 
Modes de conditionnement : 

� Volaille nue : 

- estampille sanitaire et étiquette de DLC positionnée sur le dessus de la carcasse, près de l’étiquette 
(même champ visuel) ; 

- étiquette positionnée de manière symétrique sur la carcasse. 

� Sous film :  

- film positionné de manière à assurer une étanchéité parfaite du conditionnement ; 
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- étiquettes (commerciales et étiquettes poids/prix) positionnées de manière à être non pliées visibles du 
consommateur sans manipulation de la carcasse (dans le même champ visuel). 

 
Le positionnement de l’étiquetage ne doit pas nuire à une bonne présentation de la carcasse. 
 
Cas de séparation des fonctions d'abattage et de conditionnement  
 
La dissociation des fonctions d'abattage et de conditionnement, qu’elle soit temporaire (dépannage) ou 
permanente, est autorisée dans les conditions ci-dessous. 
 
Les opérations de ressuage et d'estampillage et l'apposition de la date limite de consommation sont effectuées 
par l'abatteur. L'estampille sanitaire doit être mise par l'abattoir d'origine et rester visible sur les volailles 
après étiquetage. Les opérations ultérieures ne doivent ni occulter, ni détruire cette estampille. 
 
C48 Le transporteur qui transfère des carcasses de l'abattoir au centre de conditionnement doit être habilité. 
Une telle pratique ne peut être admise qu'entre des abattoirs déjà habilités. 
 
Toute demande de séparation des fonctions d’abattage et de conditionnement fait l’objet d’une 
demande préalable auprès de l’organisme certificateur, avec indication des emballages utilisés et des 
modalités d’identification. 
 
Afin d'éviter toute erreur au niveau du conditionnement, le certificat de transfert comporte, pour le lot 
considéré : 

− soit l'indication de la date d'abattage, fournie par l'abattoir avant expédition. 

− soit l'indication de la date limite de consommation, fournie par l'abattoir avant expédition. 
 

3.10 DECOUPE ET CONDITIONNEMENT DES DECOUPES 
 
Ceci ne concerne que les opérations de préparation d’unité de vente consommateur et non les opérations 
effectuées en présence du consommateur. 
 
C49 Les découpes de toutes volailles à destination des consommateurs sont autorisées, sauf celles de 
dindes de Noël et d’oie. 
 
3.10.1 Critères particuliers à la découpe  
 
C50 L’organisation des ateliers de découpe doit permettre de séparer nettement, dans le temps et/ou 
l’espace, les opérations de découpe des volailles label rouge de celle des autres volailles, ainsi que les 
opérations de découpe de lots de volailles label rouge différents. 
Le cahier des charges doit fixer les dispositions particulières permettant d’assurer la séparation des 
opérations de découpes de différents lots. 
 
C51 Les éléments minimaux suivants doivent être respectés : 

� Température dans la salle de découpe : inférieure ou égale à 10°C. 

� Délai minimum de 6 heures avant la découpe, à partir de l’entrée en ressuage. 

� Délai maximum de 72 heures entre l’abattage et la mise en découpe. 

� La découpe automatisée est autorisée si les volailles sont réparties par calibre de poids. 

Pour les découpes de filets, escalopes et suprêmes (blanc avec aile), en plus de la découpe manuelle, la 
découpe manuelle assistée est autorisée à condition que les volailles soient réparties par calibre de poids, 
avec une fourchette de calibrage n’excédant pas 300 g. La partie « assistée » (mécanisée) se substitue à l’acte 
de l’opérateur consistant à découper au couteau les filets, notamment le long de l’os de la fourchette et du 
bréchet. La partie « manuelle » dans le process de découpe manuelle assistée reste néanmoins prépondérante 
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et garante de la qualité finale du produit car l’opérateur effectue le décollage final des filets, vérifie chaque 
filet et assure, si besoin, leur parage. 
 
� Les morceaux découpés sont contrôlés et ceux le nécessitant (par exemple si présence de morceaux 

excédentaires de gras ou de peau) doivent être parés manuellement avec soin. 
 
3.10.2 Présentations possibles pour la découpe 
 
Les présentations autorisées à la vente sont celles prévues par la réglementation en vigueur. 

D’autres présentations que celles d’ores et déjà approuvées par la D.G.C.C.R.F. sont possibles si elles sont 
définies dans le cahier des charges. 
 
C52 L’aspect des découpes doit être conforme aux critères de présentation de la classe A ; les découpes 
doivent notamment être : 

� exemptes de toutes matières étrangères, souillure ou sang ; 

� exemptes de toute odeur étrangère ; 

� exemptes de taches visibles de sang. 
 

3.10.3 Conditionnement et identification des découpes 
 

C53 Dans le cas de découpes destinées à la vente au consommateur, chaque unité de vente doit être 
identifiée individuellement avec un numéro individuel d’identification.  

Dans le cas de découpes destinées à la restauration hors foyer, chaque cahier des charges doit décrire les 
procédures qui permettent la traçabilité des produits jusqu’au consommateur. 

 
C54 La DLC maximale des pièces découpées est définie dans les fiches-espèces. Elle est comptabilisée à 
compter du  jour qui suit le jour d’abattage. 
 

3.11  TRANSFORMATION  
 
3.11.1 Champ d’application 
 
Le champ de la présente notice technique porte sur les catégories suivantes, au sens de la réglementation. 
 
� Préparations de viande de volaille : les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites 
en fragments auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont 
subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire 
disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. 
 
� Produits à base de viande de volaille : les produits transformés résultant de la transformation de 
viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur 
permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche : 
 
- volailles cuites, découpes cuites, 

- filet ou blanc de dinde ou de poulet cuit (produit de charcuterie),  

- rôti de dinde cuit, rôti de filet de dinde cuit, 

- jambon de dinde ou filet de poulet cuit. 

Le cahier des charges devra préciser la catégorie où se classe le produit transformé. 
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3.11.2 Critères minimaux à respecter pour la transformation de produits label rouge 
 
C55 L’organisation des ateliers de transformation doit permettre de séparer nettement, dans le temps et/ou 
l’espace, les opérations de transformation des volailles label rouge de celles des autres volailles.  

Le cahier des charges doit fixer les dispositions particulières permettant d’assurer la séparation des 
opérations de transformation de différents lots. 
 
� Si le produit transformé n’est pas réalisé dans le cadre d’un cahier des charges label rouge de volaille 

commercialisée entière existant, le cahier des charges du produit transformé doit intégrer l’ensemble 
de la production, depuis la sélection des animaux jusqu’à la transformation. 

 
� Si le produit transformé est réalisé dans le cadre d’un cahier des charges label rouge de volaille 

commercialisée entière existant, une simple référence au numéro d’homologation du cahier des 
charges de volaille commercialisée entière est suffisante. 

 
� Le cahier des charges doit décrire chaque étape de transformation, ainsi que les critères minimaux à 

respecter à chaque étape, les points à maîtriser et leur valeur de référence. 
 
� Les ingrédients autres que la volaille label rouge doivent être décrits dans le cahier des charges et le 

produit qui en résulte doit être reconnu de qualité supérieure. 
 
 
3.11.2.1 Critères minimaux pour les viandes de volaille, ingrédients et additifs utilisés 
 
C56 Critères relatifs aux matières premières utilisées :  
 
� Viande de volaille (maigre et gras) : 

Pour qu’un produit transformé soit labellisé, la matière première volaille doit être labellisée, qu’elle soit sous 
forme de carcasse ou de découpe. 
 
Seule la matière première fraîche réfrigérée est autorisée. 
 
Le cahier des charges doit définir les critères minimaux auxquels doivent satisfaire les viandes de volaille en 
terme : 

- d’homogénéité et régularité (référence des labels rouges s’ils sont définis, caractéristiques de la matière 
première dans les autres cas),  

- d’origine anatomique,  

- d’état physique,  

- de caractéristiques physico-chimiques, 

- de délai de mise en œuvre après abattage. 
 
Le raidissage des viandes réfrigérées à des fins technologiques est autorisé lorsqu’il est nécessaire. Dans ce 
cas, le cahier des charges devra définir pour le maigre d’une part et pour le gras d’autre part : 

- le délai nécessaire au raidissage ; 

- les températures minimum et maximum de raidissage. 
 
L’utilisation de viandes séparées mécaniquement n’est pas autorisée. 
 
C57 Critères concernant les abats : 
 
� Abats de volaille (cœur, gésier et foie) : 
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Le cahier des charges doit préciser l’espèce de volaille d’où proviennent les abats. 

Les critères ci-dessous doivent être respectés : 

- abats de volailles labellisables au moment de la séparation des abats et de la carcasse ; 

- abats collectés de façon à limiter les écrasements et donc les exsudats ; 

- début du refroidissement 30 minutes maximum après éviscération, et accès à 3°C à cœur au maximum 3 
heures après entrée en ressuyage ; 

- tri visuel : 

� foie : absence de bile, couleur homogène, lobes non déchiquetés ; 

� gésier : absence de cuticule et de pro-ventricule ; 

� cœur : paré, couleur franche (absence d’aspect marbré). 
 
C58 Autres ingrédients et additifs : 
 
La liste des ingrédients ou additifs autorisés susceptibles d’être utilisés doit être établie dans le cahier des 
charges pour chaque produit transformé ou famille de produits transformés. Cette liste est établie suivant le 
principe de la liste positive ; tout ingrédient ou additif n'y figurant pas est expressément interdit.  

 
Tout ingrédient, autres qu’auxiliaires technologiques, ajouté à la volaille doit être caractérisé au regard de la 
qualité supérieure dans le cahier des charges, y compris ceux du bouillon. 
 
Le cahier des charges doit préciser les points à maîtriser et à contrôler pour s'assurer de la qualité et de la 
conformité de ces matières et ingrédients à réception ou à la mise en œuvre. 
 
C59 Pour tous les produits concernés par la présente notice, sont interdits : les phosphates, les exhausteurs 
de goût et les gélifiants. 
 
3.11.2.2 Date limite d’utilisation optimale (DLUO) et date limite de consommation (DLC) des 
produits finis 
 
C60 Le cahier des charges doit définir la DLC ou la DLUO du produit fini. 
 
3.11.2.3 Qualité des produits finis 
 
Le cahier des charges doit définir les critères de qualité des produits finis, notamment en ce qui concerne sa 
composition, ses caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques et sensoriels. 
 
3.11.3 Critères particuliers pour les préparations de viande 
 
C61 Pour toutes les préparations de viande, seuls les viandes fraîches réfrigérées et les abats frais réfrigérés 
peuvent être utilisés. 
 
C62 Les viandes et abats de volailles sont mis en œuvre au plus tard 72 heures après abattage des volailles 
dont ils sont issus (ce délai tient compte des week-ends et jours fériés). 

 
 

Critères particuliers pour les pièces crues marinées ou condimentées et pour les pièces aromatisées  
Il s’agit de pièces crues de viande de volaille marinées ou condimentées, et pièces aromatisées. 
 
C63  
� Viande de volaille : volailles entières ou découpes de volailles fraîches réfrigérées. 
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C64  
� Autres ingrédients et additifs autorisés : 

- Eau, 

- Sel, 

- Epices, aromates et extraits d’aromates, 

- Arômes naturels (substances aromatisantes naturelles ou préparations aromatisantes), 

- Condiments, fruits, légumes, champignons, truffes, 

- Vins, liqueurs, alcools, 

- Huiles et matières grasses végétales non hydrogénées, 

- Sucres : saccharose, dextrose, glucose, lactose, 

- Colorants naturels ainsi que caramel ordinaire (en tant que colorant ou ingrédient), 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations dues aux microorganismes (conservateurs), 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement 
des matières grasses et les modifications de la couleur (antioxydants). 

 
C65  
� Caractéristiques du produit fini : le poids des ingrédients autres que la volaille label rouge ne doit 
pas dépasser 10 % du poids des matières premières mises en œuvre. 

 
C66  
� Date limite de consommation maximale (jour d’abattage non compris) :  

- sous film : 10 jours 
- sous vide ou sous atmosphère protectrice : 14 jours 

 
 
3.11.4 Critères particuliers pour les produits à base de viandes de volaille 
 
C67 Critères relatifs aux matières premières utilisées pour les produits à base de viandes : 

Pour tous les produits à base de viande de volaille, seuls les viandes fraîches réfrigérées et les abats 
frais réfrigérés peuvent être utilisés. 

 
C68 Délai maximum de mises en œuvre après la date d’abattage : 

� viandes (maigre et gras) fraîches réfrigérées : 4 jours. Dans le cas des week-ends et jours fériés, 
ce délai pourra être amené à 6 jours ;  
� abats frais : 4 jours  

 
Le cahier des charges devra décrire, en plus des étapes du process, les process spécifiques utilisés (braisage, 
cuisson à l’étouffée, cuisson au torchon…). 
 
3.11.4.1 Critères particuliers pour les volailles cuites et découpes cuites (exemple : poulet rôti, 
cuisses rôties…) 
 
Il s’agit de produits cuits éventuellement traités en salaison. 
 
C69  
� Viande de volaille : produit cuit préparé exclusivement à partir de volailles entières fraîches 
réfrigérées ou de pièces de découpes fraîches réfrigérées. 
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C70  
� Autres ingrédients et additifs autorisés : 

- Eau,  

- Sel, 

- Epices, 

- Sucres à la dose d’emploi maximale de 1 %, 

- Arômes naturels (substances aromatisantes naturelles ou préparations aromatisantes), 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations dues aux microorganismes (conservateurs), 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement 
des matières grasses et les modifications de la couleur (antioxydants) 

- Le poids des ingrédients autres que la volaille label rouge ne doit pas dépasser 15% du poids des 
matières premières mises en œuvre. 

 
C71  
� Date limite de consommation (après cuisson) des produits traités en salaison :  

- poulet rôti, sous vide ou sous atmosphère protectrice : 17 jours 

- découpe rôtie de poulet, sous vide ou sous atmosphère protectrice, et cuite dans l’emballage final : 
51 jours 

 
3.11.4.2 Critères particuliers pour le filet ou blanc de dinde / poulet cuit (produit de charcuterie) 
 
Il s'agit d'un produit fabriqué selon la technologie du jambon, constitué uniquement de filets de dinde / 
poulet, sans peau, éventuellement traité en salaison. 
 
C72  

� Viande de dinde / poulet : filets frais de dinde / poulet, sans peau. 
 
C73  
� Autres ingrédients et additifs autorisés : 

- Eau, bouillon, 

- Sel, 

- Condiments, 

- Sucres à une dose permettant d’avoir SST de 1 % maximum dans le produit fini,  

- Arômes naturels (substances aromatisantes naturelles ou préparations aromatisantes), 

- Vins, alcools, liqueurs, 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations dues aux microorganismes (conservateurs), 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement 
des matières grasses et les modifications de la couleur (antioxydants), 

- Colorants autorisés par la réglementation : caramel ordinaire uniquement pour la coloration de 
surface. 
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C74  
� Caractéristiques du produit fini :  

- PCL : minimum de 20 % en poulet, de 21 % en dinde 

- SST : 1 % maximum 

- Les caractéristiques sensorielles minimales à respecter concernent : 

• Aspect : couleur blanche, tenue de tranche suffisante ; 

• Flaveur : goût de filet non masqué par un assaisonnement trop intense, absence de goût sucré 
ou acide ou d’âcreté ; 
• Texture : moelleuse. 

 
C75  
� Date limite de consommation : 

- Durée de vie après cuisson : 45 jours, quelle que soit la présentation du produit 

- Cas du tranchage : DLC de 30 jours après tranchage/conditionnement, et respectant la durée de 
vie maximale de 45 jours après cuisson. 

 
3.11.4.3 Critères particuliers pour le rôti de dinde cuit / rôti de filet de dinde cuit 
 
Il s’agit d’un produit cuit et traité en salaison. 
 
C76  
� Viande de dinde :  

- rôti de dinde cuit : maigre frais de cuisse de dinde désossée, parée, éventuellement avec peau. 
En cas de présence de peau, celle-ci doit se trouver impérativement en périphérie et à la dose de 10 % 
au maximum du produit fini avant cuisson. Le nombre maximum de morceaux le constituant est de 4 
par kg. 

- rôti de filet de dinde cuit : maigre frais de muscles provenant de la masse pectorale de dinde 
paré, sans peau. Le nombre maximum de morceaux le constituant est de 3 par kg. 

 
 
C77  
� Autres ingrédients et additifs autorisés : 

- Eau, bouillon, 

- Sel, 

- Condiments, 

- Sucres à une dose permettant d’avoir SST de 1 % maximum dans le produit fini, 

- Arômes naturels (substances aromatisantes naturelles ou préparations aromatisantes), 

- Vins, alcools, liqueurs, 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations dues aux microorganismes (conservateurs), 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement 
des matières grasses et les modifications de la couleur (antioxydants), 

- Colorants autorisés par la réglementation : caramel ordinaire uniquement pour la coloration de 
surface. 
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C78  
� Caractéristiques du produit fini :  

- PCL : minimum de 19 % sur la partie viande (hors barde) 

- SST : 1 % maximum 

- Les caractéristiques sensorielles minimales à respecter concernent : 

• Aspect : couleur rose, tenue de tranche suffisante ; 

• Flaveur : goût de rôti non masqué par un assaisonnement trop intense, goût peu salé, absence 
de goût sucré ou acide ou d’âcreté ; 

• Texture : moelleuse mais la fibre de la viande doit être perçue. 
 

C79  
� Date limite de consommation : 

- Durée de vie après cuisson : 45 jours, quelle que soit la présentation du produit 

- Cas du tranchage : DLC de 30 jours après tranchage/conditionnement, et respectant la durée de 
vie maximale de 45 jours après cuisson. 
 

3.11.4.4 Critères particuliers pour le jambon de dinde / poulet cuit 
 
Il s’agit d’un produit cuit et traité en salaison. 
 
C80  
� Viande de dinde / poulet : maigre frais de haut de cuisse de dinde ou de cuisse de poulet, désossés et 
parés. 
 
C81  
� Autres ingrédients et additifs autorisés : 

- Eau, bouillon, 

- Sel, 

- Condiments, 

- Sucres à une dose permettant d’avoir SST de 1 % maximum dans le produit fini, 

- Arômes naturels (substances aromatisantes naturelles ou préparations aromatisantes), 

- Vins, alcools, liqueurs, 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations dues aux microorganismes (conservateurs), 

- Substances autorisées par la réglementation qui prolongent la durée de conservation des denrées 
alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement 
des matières grasses et les modifications de la couleur (antioxydants), 

- Colorants autorisés par la réglementation : caramel ordinaire uniquement pour la coloration de 
surface. 

 
C82  
� Caractéristiques du produit fini :  

- PCL : 19 % minimum 

- SST : 1 % maximum 

- Les caractéristiques sensorielles minimales à respecter concernent : 
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• Aspect : couleur légèrement rose, tenue de tranche suffisante ; 

• Flaveur : goût de jambon non masqué par un assaisonnement trop intense, goût peu salé, 
absence de goût sucré ou acide ou d’âcreté ; 

• Texture : moelleuse mais la fibre de la viande doit être perçue. 
 

C83  
� Date limite de consommation : 

- Durée de vie après cuisson : 45 jours, quelle que soit la présentation du produit 

- Cas du tranchage : DLC de 30 jours après tranchage/conditionnement, et respectant la durée de vie 
maximale de 45 jours après cuisson. 

 
3.12 SURGELATION  
 
C84 La surgélation des volailles label rouge est autorisée, pas la congélation. 
 
C85 L’organisation des ateliers de surgélation doit permettre de séparer nettement, dans le temps et/ou 
l’espace, les opérations de surgélation des volailles label rouge de celles des autres volailles.  
 
C86  
� Attente maximale entre abattage et mise en surgélation : 24h (jour N pour jour N+1). 
 
� Les volailles sont surgelées à l’aide d’un tunnel dont la température de l’air à la sortie de l’évaporateur 
est comprise entre - 35°C et - 40°C. Il doit permettre d’atteindre une température à cœur de - 18°C dans un 
délai maximum : 
 

Type de produit surgelé Délai maximum pour atteindre - 18°C 
Cailles, pintades, et poulets de moins de 1,6 kg  6 h 
Poulardes, et poulets de plus de 1,6 kg 8 h 
Autres volailles entières 12 h 
Découpes toutes volailles de petit calibre (c’est 
à dire de poids inférieur à 1,6 kg) 

1,5 h 

Découpes toutes volailles de gros calibres 
(volailles festives, dindes…) et découpes en 
vrac calibre (c’est à dire de poids supérieur ou 
égal à 1,6 kg) 

2 h 

 
� La surgélation est réalisée : 

- par air pulsé pour les volailles entières ; 
- selon un process à décrire dans le cahier des charges pour les découpes. 
 

� La DLUO est définie dans les fiches-espèces. 
 
C87  
� Outre les obligations réglementaires définies pour les produits surgelés, les volailles commercialisées 
en surgelé comportent sur leur étiquette : 

- la dénomination de vente complétée par la mention « surgelé » 
- les conseils particuliers de conservation et de décongélation.  

 
C88  
� Pour permettre le contrôle des critères minimaux à respecter et de traçabilité des produits surgelés, les 
opérateurs qui réalisent des opérations de surgélation tiennent à jour un registre permettant l'enregistrement 
de leurs pratiques et/ou la comptabilité matière des produits. 
 



 
Notice technique «volailles fermières de chair » validée par le comité national des IGP/LR/STG du 18 octobre 2012 

Notice technique « volailles fermières de chair label rouge » - Arrêté d’homologation du 20 novembre 2012 31/54 

4  CRITERES MINIMAUX PAR ESPECE  
 
Les fiches qui suivent précisent les critères minimaux à respecter par espèce :  
 

4.1  POULET (Gallus gallus) 
 
4.1.1 Elevage 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 4 400 

� Effectif maximal par exploitation : 17 600 

� Densité maximale en bâtiment : 11 sujets/m2 jusqu’à l’abattage n’excédant pas 25 kg/m2 à l’âge 
minimal d’abattage défini dans le cahier des charges.  

� Surface minimale du parcours :  

- en plein air : 2 m2  par sujet, 

- en liberté : illimitée, avec une superficie minimale de 4 m² par sujet attenante aux bâtiments et 
réservée aux volailles. 

� Age maximal d’accès au parcours : 6 semaines 

� Age minimal d’abattage : 81 jours 
 
Une finition en claustration peut être pratiquée pour les poulets de plus de 90 jours ; elle ne peut excéder 15 
jours. 
 
Cas d’élevage en bâtiment mobile de moins de 150 m2 
Dans le cas d’élevages en bâtiments mobiles restant ouverts la nuit et n'excédant pas 150 m² de plancher, la 
densité d'occupation peut être portée à 20 sujets au m² (pourcentage de pertes compris, c’est à dire à la mise 
en élevage), n'excédant pas 40 kg de poids vif à l’âge minimal d’abattage défini dans le cahier des charges. 
 
4.1.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 

 

période de démarrage 
(28 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 29ème jour) 

50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au 
minimum, selon une consommation calculée en moyenne pondérée (calcul 
à présenter selon la méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 

- 75 % de céréales et sous-produits de céréales 

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : critères minimaux pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 

- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à 
la réglementation communautaire, 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
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-  « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses » 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 

De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 
4.1.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Poids minimum effilé : 1300 g 

� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : 1000 g 
 
� DLC et DLUO : 
 
En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
 

Poulet entier nu et sous film Découpe nue ou sous film 

Poulet entier sous vide ou sous 
atmosphère protectrice et Découpe 

sous vide ou sous atmosphère 
protectrice 

10 10 14 
 

• DLUO maximale après surgélation : 12 mois 
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4.2  CHAPON 
 
Gallus mâle castré chirurgicalement avant maturité sexuelle. 
 
4.2.1 Elevage 
 
Les lots à chaponner sont déclarés dès la naissance. A la mise en élevage à 1 jour, les animaux doivent être 
déclarés en chapons, avec le numéro de label rouge chapon, pour le nombre d’animaux prévus après 
chaponnage. Les autres animaux installés dans le bâtiment doivent être déclarés en poulets, avec le numéro 
de label rouge poulet correspondant.  
 
Le cahier des charges précise, grâce au certificat d'origine, si les lots sont composés de poussins mâles sexés 
ou de poussins de sexes mélangés auxquels on ajoute des mâles sexés. 
 
Le chaponnage est pratiqué uniquement sous la responsabilité d’un opérateur expérimenté qui a été 
préalablement formé et qualifié. Cette opération chirurgicale doit s’effectuer sur des animaux en parfaite 
santé. Le chaponnage chirurgical est pratiqué au plus tard à 9 semaines, par incision unilatérale ou bilatérale. 

Préparation des animaux avant l’intervention : 

� Les animaux destinés au chaponnage peuvent être enfermés 2 jours avant l’opération ; 

� Une diète des animaux doit être assurée avant l’intervention d’au moins 6 h et d’au plus 48 h ; 

� L’attrapage des animaux est pratiqué dans le calme de façon à limiter au maximum le stress ; 

� La densité des animaux dans les caisses doit être au maximum de  
30 kg/m². La densité devra être adaptée à la durée de mise en caisse, aux poids des animaux et des 
conditions climatiques ; 

� Le stockage des animaux dans les caisses doit être à l’ombre et à l’abri des courants d’air, des 
températures excessives et des intempéries. 

Intervention : 

� L’intervention s’effectue sur le site même de l’élevage. Elle est pratiquée par un opérateur 
qualifié ; 

� L’opération doit se faire dans le calme. Les volailles sont manipulées avec précaution à chaque 
phase de l’opération ; 

� Toutes les mesures doivent être prises dans l’organisation afin de réduire la durée du chantier et 
la durée de l’intervention. Plus l’opération est rapide, moins les animaux sont stressés et moins il y a 
de risques de complications post-opératoires.  

� Les animaux sont reposés individuellement et avec précaution (pris à deux mains et posés sur 
leurs pattes) dès la fin de l’intervention, dans un compartiment isolé avec les autres animaux 
chaponnés, sur une litière propre avec eau à volonté et une alimentation progressive. 

Les animaux peuvent être enfermés 6 jours après l'opération. 

Lors du chaponnage, un transfert dans un autre bâtiment peut être pratiqué dans l'intérêt de la santé des 
animaux. Il faut alors que ce nouveau bâtiment ait subi un vide sanitaire de 14 jours minimum avant l'arrivée 
des chapons. 
 
Pour respecter les qualités caractéristiques de la chair du chapon, une claustration complète doit être réalisée 
durant les 2 dernières semaines avant abattage, au plus tôt au 125ème jour. En tout état de cause, la finition 
en claustration ne peut excéder 4 semaines. Il est possible d’obscurcir les bâtiments ou de mettre en place un 
programme d’éclairement, dans le cas d’apparition de signes d’agressivité entre les chapons. 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 2 500 chapons 

� Effectif maximal par exploitation : 5 000 chapons 
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� Densité maximale en bâtiment :  

- de la mise en place au jour de détassage : 11 sujets/m² et 25 kg/m²,  

- du jour de détassage à l’âge d’abattage fixé dans le cahier des charges : 6,25 sujets/m² et 35 
kg/m², 

- après l’âge d’abattage fixé dans le cahier des charges : 6,25 sujets/m². 

La durée entre le jour de détassage et le jour d’abattage fixé dans le cahier des charges ne doit pas être 
inférieure à 58 jours. 

� Surface minimale du parcours : 2 m²  par sujet jusqu’à 91 jours puis 

- en plein air : 4 m2 par sujet, 

- en liberté : illimitée, avec une superficie minimale de 4 m² par sujet attenante aux bâtiments et 
réservée aux volailles. 

� Age maximal d’accès au parcours : 6 semaines 

� Age minimal d’abattage : 150 jours 
 
Cas d’élevage en bâtiment mobile de moins de 150 m2 
Dans le cas d’élevages en bâtiments mobiles restant ouverts la nuit, n'excédant pas 150 m² de plancher, la 
densité d'occupation jusqu’au jour de détassage peut être portée à 20 sujets au m² (pourcentage de pertes 
compris, c’est à dire à la mise en élevage), n'excédant pas 40 kg de poids vif à l’âge minimal d’abattage 
défini dans le cahier des charges. 
 
4.2.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : critères minimaux pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 
- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire, 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 

- « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses » 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 

De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en moyenne 
pondérée). 

période de démarrage 
(28 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard 
le 29ème jour) 

phase de finition en 
claustration 

50 % 

 
La quantité d’aliment administrée au stade de 
l’engraissement contient au minimum, selon une 
consommation calculée en moyenne pondérée 
(calcul à présenter selon la méthode du paragraphe 
3.5.4.1) : 
- 75 % de céréales et sous-produits de céréales  
 

minimum 80 % de céréales 
et sous-produits de céréales 
selon une consommation 

calculée en moyenne 
pondérée, pendant les 4 

dernières semaines 
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- Lorsque des produits laitiers sont utilisés durant la finition, et qu’il en est fait mention sur l’étiquetage, ils 
doivent représenter au minimum 5 % en poids de la formule d’aliment. La nature des produits laitiers et le 
pourcentage distribué sont précisés dans le cahier des charges. 
 
4.2.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter : 
� Poids minimum effilé : 2900 g 
� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : 2500 g 
 
� DLC et DLUO : 
 
En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 

 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 
 
 

Chapon entier nu et sous film Découpe nue ou sous film 
Découpe sous vide ou sous 

atmosphère protectrice 
15 13 15 
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4.3 POULARDE 
 
Femelle Gallus proche de la maturité sexuelle n’ayant jamais pondu. 
 
4.3.1 Elevage 
 
Les lots destinés à la production de poulardes sont déclarés dès la naissance. A la mise en élevage à 1 jour, 
les animaux doivent être déclarés en poulardes, avec le numéro de label rouge poularde, pour le nombre 
d’animaux prévus. Les autres animaux installés dans le bâtiment doivent être déclarés en poulets, avec le 
numéro de label rouge poulet correspondant.  
 
Pour respecter les qualités caractéristiques de la chair de la poularde, une claustration complète doit être 
réalisée durant au minimum les 2 dernières semaines avant abattage, au plus tôt au 92ème jour. En tout état 
de cause, la finition en claustration ne peut excéder 4 semaines. Il est possible d’obscurcir les bâtiments ou 
de mettre en place un programme d’éclairement de façon à maîtriser l’apparition de la maturité sexuelle. 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 3600 poulardes  

� Effectif maximal par exploitation : 7 200 poulardes 

� Densité maximale en bâtiment :  

- de la mise en place au jour de détassage : 11 sujets/m² et 25 kg/m²,  

- du jour de détassage à l’âge d’abattage fixé dans le cahier des charges : 9 sujets/m² et 35 kg/m², 

- après l’âge d’abattage fixé dans le cahier des charges : 9 sujets/m². 

La durée entre le jour de détassage et le jour d’abattage fixé dans le cahier des charges ne doit pas être 
inférieure à 28 jours. 

� Surface minimale du parcours : 2 m2  par sujet jusqu’à 91 jours puis 

- en plein air : 3 m2 par sujet, 

- en liberté : illimitée, avec une superficie minimale de 3 m² par sujet attenante aux bâtiments et 
réservée aux volailles. 

� Age maximal d’accès au parcours : 6 semaines 

� Age minimal d’abattage : 120 jours 
 
Cas d’élevage en bâtiment mobile de moins de 150 m2 
Dans le cas d’élevages en bâtiments mobiles restant ouverts la nuit, n'excédant pas 150 m² de plancher, la 
densité d'occupation jusqu’au jour de détassage peut être portée à 20 sujets au m² (pourcentage de pertes 
compris, c’est à dire à la mise en élevage), n'excédant pas 40 kg de poids vif à l’âge minimal d’abattage 
défini dans le cahier des charges. 
 
4.3.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 
 

période de démarrage 
(28 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard 
le 29ème jour) 

phase de finition en 
claustration 

50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de 
l’engraissement contient au minimum, selon une 
consommation calculée en moyenne pondérée 
(calcul à présenter selon la méthode du paragraphe 
3.5.4.1) : 
- 75 % de céréales et sous-produits de céréales  
 

minimum 80 % de céréales 
et sous-produits de céréales 
selon une consommation 

calculée en moyenne 
pondérée, pendant les 2 
dernières semaines au 

moins 
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b) Pour une communication sur l’alimentation : critères minimaux pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 
- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire, 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 

- « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses » 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 

De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en moyenne 
pondérée). 

- Lorsque des produits laitiers sont utilisés durant la finition, et qu’il en est fait mention sur l’étiquetage, ils 
doivent représenter au minimum 5 % en poids de la formule d’aliment. La nature des produits laitiers et le 
pourcentage distribué sont précisés dans le cahier des charges. 
 
4.3.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter : 
� Poids minimum effilé : 1950 g 
� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : 1650 g  
 
� DLC et DLUO : 
 
En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
 

Poularde entière nue et sous film Découpe nue ou sous film 
Découpe sous vide ou sous 

atmosphère protectrice 
15 13 15 

 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 
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4.4 PINTADE  
 
4.4.1 Elevage 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 5 200 pintades 

� Effectif maximal par exploitation : 20 800 pintades 

� Densité maximale en bâtiment : 13 sujets/m2 jusqu’à l’abattage et 25 kg/m2 à l’âge minimal d’abattage 
défini dans le cahier des charges. 

� Surface minimale du parcours :  

- en plein air : 2 m2  par sujet, 

- en liberté : illimitée, avec une superficie minimale de 4 m² par sujet attenante aux bâtiments et 
réservée aux volailles. 

� Age maximal d’accès au parcours : entre 6 et 8 semaines selon la saison 

� Age minimal d’abattage : 94 jours 
 
Cas d’élevages en volière 
Les bâtiments sont munis d’une volière extérieure, d’une surface au moins double de celle du bâtiment et 
d’une hauteur supérieure à 2 m.  
Les bâtiments sont pourvus de perchoirs d’une longueur au moins égale à 100 m pour 1 000 oiseaux. 
 
4.4.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : critères minimaux pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 
- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
 
- « 75 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 
Au stade de l’engraissement chaque formule d’aliment contient au minimum 70 % de céréales. 
De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 
4.4.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter :  
� Poids minimum effilé : 1100 g 
� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : 850 g 

période de démarrage 
(28 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 29ème jour) 

50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au 
minimum, selon une consommation calculée en moyenne pondérée  (calcul à 
présenter selon la méthode du 3.5.4.1) : 70 % de céréales et sous-produits de 
céréales 
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� DLC et DLUO : 
 
En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
 

 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 
 

Pintade entière nue et 
sous film 

Découpe nue ou 
sous film 

Pintade entière sous vide ou sous atmosphère protectrice  et 
Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 

11 11 15 



 
Notice technique «volailles fermières de chair » validée par le comité national des IGP/LR/STG du 18 octobre 2012 

Notice technique « volailles fermières de chair label rouge » - Arrêté d’homologation du 20 novembre 2012 40/54 

4.5  CHAPON DE PINTADE 
 
Pintade mâle castrée chirurgicalement avant maturité sexuelle. 
 
4.5.1 Elevage 
 
Les lots à chaponner doivent être déclarés dès la naissance. A la mise en élevage à 1 jour, les animaux 
doivent être déclarés en chapons de pintade, avec le numéro de label rouge chapon de pintade, pour le 
nombre d’animaux prévus après chaponnage. Les autres animaux installés dans le bâtiment doivent être 
déclarés en pintades, avec le numéro de label rouge  pintade correspondant.  
 
Le chaponnage est pratiqué uniquement sous la responsabilité d’un opérateur expérimenté qui a été 
préalablement formé et qualifié. Cette opération chirurgicale doit s’effectuer sur des animaux en parfaite 
santé. Le chaponnage chirurgical est pratiqué au plus tard à 13 semaines, par incision unilatérale ou 
bilatérale. 

Préparation des animaux avant l’intervention : 

� Les animaux destinés au chaponnage peuvent être enfermés 2 jours avant l’opération ; 

� Une diète des animaux doit être assurée avant l’intervention d’au moins 6 h et d’au plus 48 h ; 

� L’attrapage des animaux est pratiqué dans le calme de façon à limiter au maximum le stress ; 

� La densité des animaux dans les caisses doit être au maximum de 30 kg/m². La densité devra être 
adaptée à la durée de mise en caisse, aux poids des animaux et des conditions climatiques ; 

� Le stockage des animaux dans les caisses doit être à l’ombre et à l’abri des courants d’air, des 
températures excessives et des intempéries. 

Intervention : 

� L’intervention s’effectue sur le site même de l’élevage. Elle est pratiquée par un opérateur qualifié ; 

� L’opération doit se faire dans le calme. Les volailles sont manipulées avec précaution à chaque phase 
de l’opération ; 

� Toutes les mesures doivent être prises dans l’organisation afin de réduire la durée du chantier et la 
durée de l’intervention. Plus l’opération est rapide, moins les animaux sont stressés et moins il y a de risques 
de complications post-opératoires.  

� Les animaux sont reposés individuellement et avec précaution (pris à deux mains et posés sur leurs 
pattes) dès la fin de l’intervention, dans un compartiment isolé avec les autres animaux chaponnés, sur une 
litière propre avec eau à volonté et une alimentation progressive. 

Les animaux peuvent être enfermés 6 jours après l'opération. 

Lors du chaponnage, un transfert dans un autre bâtiment peut être pratiqué dans l'intérêt de la santé des 
animaux. Il faut alors que ce nouveau bâtiment ait subi un vide sanitaire de 14 jours minimum avant l'arrivée 
des chapons 
 
Pour respecter les qualités caractéristiques de la chair du chapon de pintade, une claustration doit être 
réalisée durant les 2 dernières semaines avant abattage, au plus tôt au 125ème jour. En tout état de cause, la 
finition en claustration ne peut excéder 4 semaines. Il est possible d’obscurcir les bâtiments ou de mettre en 
place un programme d’éclairement, dans le cas d’apparition de signes d’agressivité entre les chapons de 
pintade. 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 4000 chapons de pintade 

� Effectif maximal par exploitation : 8000 chapons de pintade 

� Densité maximale en bâtiment :  

- de la mise en place au jour de détassage : 13 sujets/m² et 25 kg/m²,  
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- du jour de détassage à l’âge d’abattage fixé dans le cahier des charges : 10 sujets/m² et 35 
kg/m², 

- après l’âge d’abattage fixé dans le cahier des charges : 10 sujets/m². 

La durée entre le jour de détassage et le jour d’abattage fixé dans le cahier des charges ne doit pas être 
inférieure à 49 jours. 
 
� Surface minimale du parcours : 2 m2  par sujet jusqu’à 100 jours puis 

- en plein air : 3 m2 par sujet, 

- en liberté : illimitée, avec une superficie minimale de 3 m² par sujet attenante aux bâtiments et 
réservée aux volailles. 

� Age maximal d’accès au parcours : 8 semaines 

� Age minimal d’abattage : 150 jours 
 
4.5.2 Alimentation  
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 
 

période de démarrage 
(28 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard 
le 29ème jour) 

phase de finition en 
claustration 

50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de 
l’engraissement contient au minimum, selon une 
consommation calculée en moyenne pondérée 
(calcul à présenter selon la méthode du paragraphe 
3.5.4.1) :  
- 70 % de céréales et sous-produits de céréales  

minimum 80 % de céréales 
et sous-produits de céréales 
selon une consommation 

calculée en moyenne 
pondérée, pendant les 4 

dernières semaines 
 
b) Pour une communication sur l’alimentation : exigences minimales pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 
- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 

- « 75 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses » 

Au stade de l’engraissement, chaque formule d’aliment contient au minimum 70 % de céréales. 

De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en moyenne 
pondérée). 

- Lorsque des produits laitiers sont utilisés durant la finition, et qu’il en est fait mention sur l’étiquetage, ils 
doivent représenter au minimum 5 % en poids de la formule d’aliment. La nature des produits laitiers et le 
pourcentage distribué sont précisés dans le cahier des charges. 
 
4.5.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter :  
� Poids minimum effilé : 1800 g 

� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : 1400 g 

� DLC et DLUO : 
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En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale en pièce entière nue et sous film (jour d’abattage non compris) : 

 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 

Chapon de pintade entier  
nu et sous film 

Découpe nue ou sous film 
Découpe sous vide ou  

sous atmosphère protectrice 
15 13 15 
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4.6 DINDE A ROTIR  
 
4.6.1 Elevage 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment à partir de 7 semaines : 2 500 dindes 

� Effectif maximal par exploitation à partir de 7 semaines : 5 000 dindes 

� Densité maximale en bâtiment : jusqu’à 7 semaines, 10 sujets/m2 puis 6,25 sujets/m2 jusqu’à l’abattage 
et 35  kg/m2 à l’âge minimal d’abattage défini dans le cahier des charges.  

� Surface minimale du parcours : 6 m2 par sujet 

� Age maximal d’accès au parcours : 8 semaines 

� Age minimal d’abattage : 140 jours 
 
4.6.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 
 

1ère période de 
démarrage 

(de 1 à 28 jours) 

2ème période de 
démarrage 

(de 29 à 63 jours) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 
64ème jour) 

30 % 50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de 
l’engraissement contient au minimum, selon une 
consommation calculée en moyenne pondérée (calcul à 
présenter selon la méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 
- 75 % de céréales et sous-produits de céréales  

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : exigences minimales pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 
 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 

- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 

- « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 
4.6.3 Abattage 
 

Valeurs de référence à respecter : 

� Poids minimum effilé : mâle : 3600 g, femelle : 2700 g 

� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : mâle : 3100 g, femelle : 2300 g 

� DLC et DLUO : 

En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après : 

• DLC maximale en pièce entière nue et sous film (jour d’abattage non compris) : 15 jours 

• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 
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4.7 DINDE DE DECOUPE 
 

4.7.1 Elevage 
 

Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 2 500 dindes 

� Effectif maximal par exploitation : 10 000 dindes 

� Densité maximale en bâtiment : jusqu’à 7 semaines, 10 sujets/m2 puis 6,25 sujets/m2 jusqu’à l’abattage 
et 35 kg/m2 à l’âge minimal d’abattage défini dans le cahier des charges.  

� Surface minimale du parcours : 6 m2 par sujet 

� Age maximal d’accès au parcours : 8 semaines  

� Age minimal d’abattage : mâles : 126 jours ; femelles : 98 jours 
 
4.7.2 Alimentation 
 

a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 
 

1ère période de 
démarrage 

(de 1 à 28 jours) 

2ème période de 
démarrage 

(de 29 à 55 jours) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 
56ème jour) 

30 % 50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de 
l’engraissement contient au minimum, selon une 
consommation calculée en moyenne pondérée (calcul à 
présenter selon la méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 
75 % de céréales et sous-produits de céréales. 

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : exigences minimales pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 

Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 

- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
 
- « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 

4.7.3 Abattage 
 

Valeurs de référence à respecter : 
 

� Poids minimum des carcasses avant découpe : mâle : 4100 g, femelle : 2800 g 
 

� DLC et DLUO : 
 

En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 

• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
 

•  
 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 

Découpe nue ou sous film Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 
10 14 
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4.8 OIE 
 
4.8.1 Elevage 
 
Une finition en claustration peut être pratiquée pendant les 3 dernières semaines de l’engraissement, la 
densité d’occupation du bâtiment est alors de 3 sujets par m2 n’excédant pas au total 15 kg de poids vif par 
m².  
 
Valeurs de référence à respecter : 
 

� Effectif maximal par bâtiment : 2 500 oies 

� Effectif maximal par exploitation : 5 000 oies 

� Densité maximale en bâtiment : jusqu’à 6 semaines, 10 sujets/m2 puis 5 sujets/m2 jusqu’à l’abattage et 
30 kg/m2 à l’âge minimal d’abattage défini dans le cahier des charges ; 3 sujets/m2 si claustration les 3 
dernières semaines. 

� Surface minimale du parcours : 10 m2  par sujet 

� Age maximal d’accès au parcours : 6 semaines 

� Age minimal d’abattage : 140 jours 
 
4.8.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 
 

période de démarrage 
(35 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 36ème jour) 

50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au 
minimum, selon une consommation calculée en moyenne pondérée (calcul à 
présenter selon la méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 
75 % de céréales et sous-produits de céréales  

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : exigences minimales pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 
- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
 
- « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 
4.8.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter : 
 
� Poids minimum effilé : 3100 g 



 
Notice technique «volailles fermières de chair » validée par le comité national des IGP/LR/STG du 18 octobre 2012 

Notice technique « volailles fermières de chair label rouge » - Arrêté d’homologation du 20 novembre 2012 46/54 

� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : 2700 g 
 
� DLC et DLUO : 
 
En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale en pièce entière nue et sous film (jour d’abattage non compris) : 17 jours 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois. 
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4.9  CANARD DE BARBARIE  
 
Canard mâle ou femelle de l’espèce Cairina Moschata. 
 
4.9.1 Elevage 
 
Le débecquage et le désonglage sont autorisés. 
Le caillebotis doit permettre à l’animal de se déplacer sans risque de blessure aux pattes. A cet effet le sol 
des installations doit être construit sans arête acérée et de telle sorte qu’il supporte de manière adéquate 
chacune des serres de chaque patte. Chaque cahier des charges doit décrire les systèmes de caillebotis 
référencés par l’ODG. 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 3 200 mâles ou 4 000 femelles 

� Effectif maximal par exploitation : 12 800 mâles ou 16 000 femelles 

� Densité maximale en bâtiment : mâles : 8 sujets/m2 jusqu’à l’abattage et 35 kg/m2 à l’âge minimal 
d’abattage défini dans le cahier des charges ; femelles : 10 sujets/m2 jusqu’à l’abattage et 25 kg/m2 à l’âge 
minimal d’abattage défini dans le cahier des charges. 

� Surface minimale du parcours : 2 m2 par sujet 

� Age maximal d’accès au parcours : entre 6 et 8 semaines selon la saison 

� Age minimal d’abattage : mâles : 84 jours ; femelles : 70 jours 
 
4.9.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 

 

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : exigences minimales pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 
- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
 
- « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 
4.9.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter : 

période de démarrage 
(35 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 36ème jour) 

50 % 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum, 
selon une consommation calculée en moyenne pondérée (calcul à présenter selon la 
méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 75 % de céréales et sous-produits de céréales  
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� Poids minimum effilé : mâle : 2900 g, femelle : 1600 g 
� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : mâle : 2300 g, femelle : 1250 g 
 
� DLC et DLUO : 
 
En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 

 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 

Canard de Barbarie entier nu et 
sous film 

Découpe nue ou sous film 
Découpe sous vide ou sous 

atmosphère protectrice 
11 11 15 



 
Notice technique «volailles fermières de chair » validée par le comité national des IGP/LR/STG du 18 octobre 2012 

Notice technique « volailles fermières de chair label rouge » - Arrêté d’homologation du 20 novembre 2012 49/54 

4.10 CANARD PEKIN  
 
Canard mâle ou femelle de l’espèce Anas Platyrhynchos. 
 
4.10.1 Elevage 
 
Le débecquage est interdit. 
Le caillebotis doit permettre à l’animal de se déplacer sans risque de blessure aux pattes. A cet effet le sol 
des installations doit être construit sans arête acérée et de telle sorte qu’il supporte de manière adéquate 
chacune des serres de chaque patte. Chaque cahier des charges doit décrire les systèmes de caillebotis 
référencés par l’ODG . 
 
Valeurs de référence à respecter : 
 
� Effectif maximal par bâtiment : 3 200 mâles ou 4 000 femelles 
 
� Effectif maximal par exploitation : 12 800 mâles ou 16 000 femelles 
 
� Densité maximale en bâtiment : mâles : 8 sujets/m2 jusqu’à l’abattage et 35 kg/m2 à l’âge minimal 
d’abattage défini dans le cahier des charges ; femelles : 10 sujets/m2 jusqu’à l’abattage et 25 kg/m2 à l’âge 
minimal d’abattage défini dans le cahier des charges. 
 
� Surface minimale du parcours : 2 m2 par sujet 
 
� Age maximal d’accès au parcours : 5 semaines 
 
� Age minimal d’abattage : mâles : 55 jours ; femelles : 50 jours 
 
4.10.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 
 
Mâles 
 

période de démarrage 
26 jours maximum 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 27ème jour 
pour les mâles)  

50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au 
minimum selon une consommation calculée en moyenne pondérée  (calcul 
à présenter selon la méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 
- 75 % de céréales et sous-produits de céréales  
 

 
Femelles 
 

période de démarrage 
24 jours maximum 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 25ème jour 
 pour les femelles) 

50 % 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au 
minimum, selon une consommation calculée en moyenne pondérée (calcul 
à présenter selon la méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 
- 75 % de céréales et sous-produits de céréales  
 

 
 



 
Notice technique «volailles fermières de chair » validée par le comité national des IGP/LR/STG du 18 octobre 2012 

Notice technique « volailles fermières de chair label rouge » - Arrêté d’homologation du 20 novembre 2012 50/54 

b) Pour une communication sur l’alimentation : exigences minimales pour une communication sur les 
céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces communications 
peuvent alors être les suivantes : 
 
- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
 
- « 80 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 
La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et sous 
produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule d’aliment 
contient au minimum 70 % de céréales. 
De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 
4.10.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter : 
� Poids minimum effilé : mâle : 1900 g, femelle : 1650 g 
� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : mâle : 1500 g, femelle : 1300 g 
 
� DLC et DLUO :  
 
En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 
 
• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
 

Canard Pékin entier nu et sous film Découpe nue ou sous film 
Découpe sous vide ou sous 

atmosphère protectrice 
11 10 17 

 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 
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4.11 CAILLE  
 
4.11.1 Elevage 
 
L’élevage de cailles se pratique au sol sur litière avec un parcours sous volière.  

La volière doit avoir une superficie de 100 m2 minimum et d’au moins 1 fois la surface du bâtiment, et une 
hauteur au moins égale à 2 m.  

Il est possible d’utiliser des bâtiments avec préau. Il s’agit d’un prolongement du bâtiment, couvert, séparé 
de la volière par un grillage amovible. La communication entre le bâtiment et le préau se fait par des 
trappes.  

La surface cumulée du bâtiment et du préau ne peut dépasser 400 m² ; la surface du préau ne doit pas être 
supérieure à la surface du bâtiment. La volière doit avoir une superficie d’au moins 1 fois la surface totale 
bâtiment + préau. 

L’accès au préau par les trappes du bâtiment doit avoir lieu au plus tard à 20 jours, et l’accès à la volière 
doit avoir lieu au plus tard à 30 jours. 
 
Valeurs de référence à respecter : 

� Effectif maximal par bâtiment : 25 000 cailles 

� Effectif maximal par exploitation : 100 000 cailles 

� Densité maximale en bâtiment :  

- en bâtiment sans préau : 62,5 sujets/m2 et 25 kg/m2 à l’âge minimal d’abattage défini dans le 
cahier des charges ; 

- en bâtiment avec préau : 90 sujets/m² jusqu’au 19ème jour puis  62,5 sujets/m² et 25 kg/m² à 
l’âge minimal d’abattage défini dans le cahier des charges. 

� Age maximal d’accès  à la volière : 30 jours 

� Age minimal d’abattage : 42 jours 
 
4.11.2 Alimentation 
 
a) Pour tous les cahiers des charges : taux minimum de céréales par phase d’alimentation : 
 

période de démarrage 
(28 jours maximum) 

période d’engraissement (elle démarre au plus tard le 29ème jour) 

50 % 

La quantité d’aliment administrée contient au minimum, selon une 
consommation calculée en moyenne pondérée (calcul à présenter selon la 
méthode du paragraphe 3.5.4.1) : 
- 70 % de céréales et sous-produits de céréales 
 

 
b) Pour une communication sur l’alimentation : exigences minimales pour une communication sur 
les céréales ou sur le taux de céréales et légumineuses 

 
Les taux minima pour lesquels une communication est possible sont précisés ci-après. Ces 
communications peuvent alors être les suivantes : 
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- « 75 % de céréales et sous-produits de céréales », s’agissant là d’une disposition explicite par rapport à la 
réglementation communautaire. 

La quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au minimum 75 % de céréales et 
sous produits de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée et chaque formule 
d’aliment contient au minimum 70 % de céréales. 

- « 75 % minimum de céréales, sous-produits de céréales et graines de légumineuses ». 

Au stade de l’engraissement chaque formule d’aliment contient au minimum 70 % de céréales. 

De plus, le taux de graines de légumineuses est au minimum de 5 % (calculé selon une consommation en 
moyenne pondérée). 
 
4.11.3 Abattage 
 
Valeurs de référence à respecter :  

� Poids minimum effilé : 190 g 

� Poids minimum éviscéré sans abat (poids sans tarses) : 150 g avec tête, 140 g sans tête 

� DLC et DLUO : 

En aucun cas, les DLC et DLUO validées ne peuvent dépasser les valeurs maximales figurant ci-après. 

• DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
 

Caille entière nue et sous film Découpe nue ou sous film 
Découpe sous vide ou sous 

atmosphère protectrice 
11 9 14 

 
• DLUO maximale après surgélation : 10 mois 
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ANNEXE 1 : EXIGENCES MINIMALES DE CONTROLE  
 
 
 
En application de l’article R 641-2 du Code Rural, le tableau ci-dessous présente les fréquences 
minimales de contrôles par opérateur. 
 
 

Etapes 

Contrôle Interne 
 (sauf pour les catégories 6 et 7, si ce 
contrôle n’est pas réalisé, il doit être 

effectué en externe) 

Contrôle externe 

 1-Organisations 
de planification et 
de suivi technique 

1 contrôle / an  

sauf si réception et examen réguliers des 
informations par l’ODG 

2 contrôle / an 

ou 

1 contrôle / an 
si l’organisme est sous système qualité 

certifié 
ou 

si réception et examen réguliers des 
informations par l’OC 

 
 

 2-Sélectionneurs  1 audit tous les 3 ans 

3- Couvoirs 1 contrôle / 2 ans 

 

1 audit / an  

(conformément à la réglementation 
européenne) 

4- Fabricants 
d’aliments 
industriels 

Référencement des formules  

et 

1 contrôle / an et par site de fabrication 
des formules « au fil de l’eau » 

1 audit / an et par site si non certifié 
guide de bonne pratique Fabricant 
d’aliment Snia-Coop de France NA 

et 

1 contrôle / an / site de fabrication des 
journaux de dosage conformément à la 

doctrine du CAC 

5- Fabrication 
d’aliments à la 
ferme  

 

1 contrôle / an par élevage 

 

contrôle de 25 % des élevages / an 

 

  6- Elevages 1 contrôle / bande non contrôlée en 
contrôle externe  

 
 
1 contrôle / an (ou plus si fréquence 
supérieure dans la réglementation 
européenne  sur les modes d’élevage 
volailles) 
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Etapes 

Contrôle Interne 
 (sauf pour les catégories 6 et 7, si ce 
contrôle n’est pas réalisé, il doit être 

effectué en externe) 

Contrôle externe 

 7-Abattoirs 
ateliers de 
découpe et 
conditionnement 

1 contrôle / an par site 

4 contrôles / an / site conformément au 
règlement CE sur modes d’élevage 

volailles. 
 

Pour les volailles festives, 1 contrôle 
pendant la période d’abattage du produit 

concerné. 
 
 

Contrôle de produits dans 4 points de 
vente / an / abattoir / cahier des charges 

Pour les volailles festives, un contrôle de 
produits en point de vente par an, par 

abattoir et par cahier des charges 

 

8- Ateliers 
d’élaboration de 
produits 
transformés 

1 contrôle / an 
 par site 

1 audit / an 
 par site 

+  

1 contrôle / an si l’organisme est sous 
système qualité certifié 

ou 2 contrôles / an si tel n’est pas le cas 

9- Ateliers de 
surgélation  1 contrôle/ an par site  

 

 


