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SYVOR 
Syndicat des Volailles Rouennaises 

 
 

Demande de modification du cahier des charges LA/22/90 présenté à la 
commission permanente du comité national IGP/LR/STG du 24 juillet 2009 

 
 
 

CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE 
 

LA/22/90  « Poulet blanc fermier élevé en plein air 
entier et découpe» 

 
Caractéristiques certifiées communicantes  

- Fermier-élevé en plein air 
- Durée d’élevage : 84 jours minimum 

- Alimenté avec 100 % de végétaux, minéraux et vitamines dont 75 % de 
céréales et sous produits de céréales  

 
 

REGLES TYPOGRAPHIQUES : 
 
o les critères identiques à ceux de la notice technique apparaissent en caractères non gras et sont précédés d’un numéro de 
critère C1, C2 …. 
o les exigences supplémentaires propres à chaque cahier des charges et ne figurant pas dans la notice technique sont 
précédées d’un numéro d’exigence E1, E2… 
o les critères présentant des différences par rapport aux critères minimaux fixés dans la notice technique figurent en 
caractères gras soulignés. 

 
 

Validation par le président de l’ODG SYVOR 

 
 

 
Cette modification du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera retenue après 
instruction par le Comité National compétent de l’INAO sur la base notamment des résultats de la procédure 
nationale d’opposition.  
 

SYVOR - 24 rue E Bugatti  - 72650 La Chapelle Saint Aubin  
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I TRONC COMMUN 
 

1 Groupement demandeur 
 
SYVOR 
Siège Social :      Siège Administratif :  
ZI Les Fourmis    ZIN       
BP 41       24 Rue E Bugatti 
61140  La Chapelle d’Andaine   72350 La Chapelle Saint Aubin   
Tél. : 02 33 30 34 00    Tel : 02 43 83 80 85  
Fax : 02 33 30 34 06    Fax : 02 43 85 80 82     
       
 

2 Nom du label rouge 
 
Rubrique détaillée dans la fiche reprenant les exigences spécifiques au label considéré. 
 
 

3 Description du produit 
 
Rubrique détaillée dans la fiche reprenant les exigences spécifiques au label considéré. 
 
 

4 Traçabilité 
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La traçabilité est assurée tout au long de la filière.  
 
Au niveau des couvoirs, chaque livraison d’oisillons dans un élevage est accompagnée 

d’un Certificat d’Origine indiquant la souche, le n° de parquet, la date de livraison, le nom de 
l’éleveur, le nombre  de poussins livrés. 

 
Au niveau de l’élevage, un numéro de lot unique est crée pour chaque mise en place 

Chaque enlèvement est accompagné d’un bon d’enlèvement indiquant la date de 
l’enlèvement, l’heure de l’enlèvement, le nom de l’éleveur, le n° de lot et l’heure d’arrivée à 
l’abattoir. 

 
Au niveau de l’abattoir, les chariots portant les carcasses label doivent être identifiés 

(date d’abattage et n° de lot des volailles). 
Dans le cas du transfert des carcasses d’un abattoir vers un atelier de conditionnement, un 

bon de transfert est fourni par l’abatteur. Ce bon de transfert mentionne la date d’abattage, le 
nom de l’éleveur et le n° de lot. 

Des étiquettes numérotées sont apposées sur chaque volaille avec suivi de la comptabilité 
étiquettes. 

 
 
 
Schéma de traçabilité :  
 
Ce schéma de traçabilité  décrit la chaîne de traçabilité établie entre les maillons de la filière 
afin de suivre le devenir des Volailles élevées dans le cadre du label ou connaître l'historique 
des produits parvenant aux consommateurs. 
 
 
 
 

Numéro 
 
 

OPERATION / OPERATEUR Document 

 
 SELECTIONNEUR  
 

Certificat d’origine des 
oisillons 

- Coordonnées du sélectionneur 
- N° du certificat d’origine 
- Nom de l’accouveur destinataire 
- Noms des souches 
- quantité d’oisillons livrés
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ACCOUVEUR 
 

N° du CO oisillons  Certificat d’origine des 
oisillons 

- 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  

ELEVEUR 

Fiche d’élevage  

Fiche ICA (Information 
sur la chaîne alimentaire)  

Bon d’enlèvement 

N° du CO oisillons 
N° de lot  

Bons de livraison 
et  étiquettes  

FABRICANT 
D’ALIMENT 

ABATTOIR  Codification des lots abattus 
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Fiche d’abattage N° de traçabilité 
du lot abattu   

PIECES ENTIERES ET 
DECOUPES 

Conditionnement  

Documents de déclaration 
d’utilisation des étiquettes

N° des étiquettes 
apposées sur les 

produits 

PRESENTATION A LA 
VENTE

N° des étiquettes 
apposées sur les 

produits 

Déclaration d’utilisation des 
étiquettes
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Identification 

Etape Produit 
sortant Support Contenu 

Liens entre 
identifiant 

 
 

Enregistrement 
Documents 

d’accompagnement 

Accouvaison  oisillons  Bon de 
livraison  
 
Certificat 
d’Origine 

Nom du couvoir  
Croisement des 
oisillons 
N° de parquet  
Date d’éclosion  
Date de livraison  
Nombre d’oisillons 
mis en place  
Nom de l’éleveur  
 

Registre 
d’élevage 

Fiche de ponte  
 
Certificat d’origine 
des reproducteurs  
Certificat d’origine 
des oisillons 
 

Bon de livraison  
Certificat d’Origine  
Facture  

FABRICATION 
D'ALIMENT 
 
 

Aliment  
Vrac  

 Historique de 
fabrications 
 

N° de référencement 
de fabrication 
Quantité fabriquée 
Composition  
Numéro de cellule 
produit fini 
Numéro de cellules 
matières premières  

 
 
 
Registre de 
fabrication  

LIVRAISON 
D’ALIMENT  

Aliment 
Vrac   

Bon de 
livraison  
 
 
 
 
 
 
Etiquette 
 

Coordonnées de 
l’éleveur  
Nom et quantité de 
l’aliment livré 
Date de livraison  
Identification du silo 
du bâtiment livré  
 
Mode d’emploi de 
l’aliment  
Ingrédient et additifs 
Coordonnée du 
fabricant et n° 
d’Agrément  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registre 
d’élevage 

 
 
 
 
 
 
Registre de livraison  
 

- Bon de livraison et 
étiquettes  
 
- Facture 

ELEVAGE  Volaille Fiche 
d’élevage / 
bande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de mise en 
place de la bande  et 
nombre de volailles 
mises  en place  
Couvoir – 
croisement  
Nom de d’éleveur  
Date de 
nettoyage/désinfecti
on du bâtiment  
 
Numéro de lot / 
bande 
Historiques des 
livraisons d’aliments

Registre 
d’élevage  
 
 
Bon 
d’enlèvement   

ENLEVEMENT  Volaille Bon 
d’enlèvement  

Numéro de lot de la 
bande  
Date et heure de 
l’enlèvement  
Nom de l’éleveur 
Nom de l’abattoir 
Nombre de volailles 
enlevés 

Fiche ICA  
Bon 
d’enlèvement   

Registre d’élevage  
 
 
Registre d’élevage  
 

- Bon de livraison des 
volailles 
- Certificat d’origine 
- Bon de livraison 
d’aliment et étiquettes 
- ou document 
de mise en place 
- Bon d'enlèvement 
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Identification 
Etape Produit 

sortant Support Contenu 

Liens entre 
identifiant 

 
Documents  

d’accompagnement Enregistrement 

ABATTAGE Carcasses N° de lot de 
la bande 
 
Etiquette 
label Rouge  
 
Etiquette 
spécifique 
dans  le cas 
des abattages 
réalisés selon 
le rite 
islamique  

Identification des 
chariots de volailles 
avec  date 
d’abattage, n° de lot 
d’abattage et 
étiquette spécifique 
dans le cas des 
abattages réalisés 
selon le rite 
islamique  
 
 
 

Fiche ICA  
Bon 
d’enlèvement   

Fiche de lot 
d’abattage  
 

Planning d’abattage  
 
Document 
commercial 
(Bon de Livraison ou 
facture) 

LABELLISATI
ON 

Carcasses Etiquette 
Label Rouge 
numérotée  
 

Etiquette Label 
Rouge avec numéro 
individuel 
d’identification  
 
Cas des abattages 
réalisés selon le rite 
islamique : Etiquette 
Label rouge ET 
étiquette spécifique  

Bordereau de 
pesée  
classement  

Fiche de 
labellisation 
Comptabilité 
étiquette  

Etiquetage Label 
Rouge  

DECOUPE  Pièces de 
découpe  

Identification 
sur produit ou 
support 

N°de lot  et étiquette 
spécifique dans le 
cas des abattages 
réalisés selon le rite 
islamique  
 

Fiche suiveuse 
du lot  
 

Bordereau d’entrée 
en salle de découpe  
 
Etat de fabrication  
 
Déclaration 
d’étiquetage  

Fiche de traçabilité  

COMMERCIAL
ISATION 

UVC ou 
vrac  

Etiquette 
Label Rouge 
numérotée et 
étiquette 
spécifique 
dans le cas 
des abattages 
réalisés selon 
le rite 
islamique  
 

N° de lot 
 

Liste des points 
de vente livrés 
 

Comptabilité 
matière 
 

Facture 
 

 
Commentaires :   
Numéro de lot par bande d’Elevage : Numéro unique attribué par l’organisation de production 
à chaque mise en place d’une bande de volailles 
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5 Méthode d’obtention 
 
Schéma de vie indiquant toutes les étapes du processus de fabrication et les points de maîtrise. 
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Maintien des lignées 

Multiplication des grands parentaux  

Accouvage des grands parentaux  

Livraison des grands parentaux  

Elevage des futurs reproducteurs 
parentaux   

Multiplication - Ponte / Accouvage  

Livraison des AOC au couvoir   

Incubation   

Eclosion   

Livraison des produits commerciaux  

Livraison des 
animaux  

Livraison des 
aliments   

ELEVAGE   

Sélection : Création des lignées 
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Mise sur parcours  

Ramassage   

Transport pour abattage  

Plumaison – Finition   

Effilage ou Eviscération   

Tri – Pesée – Bridage   

Ressuage  

Transfert / Transport 
vers l’atelier de  

Découpe   

Découpe   

Conditionnement  

Etiquetage  

Stockage / Expédition / Transport 
des produits finis 

Livraison  

Mise en marché  

Abattage   

ELEVAGE   
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Développement de chaque étape du processus et les valeurs cibles associées 

5.1. Sélection 
 
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 plein air : souches « rustiques »  
- dont les lots sont homogènes.  
- respectant les caractéristiques spécifiques du label considéré (Cf Fiche reprenant les exigences 
spécifiques au Label considéré)  
 
C3 Croisement des parentaux 
Les Croisements autorisés sont précisés dans la Fiche reprenant les exigences spécifiques au Label 
considéré  
 

5.2. Multiplication / Accouvage  
 

5.2.1 Oisillons fournis  
 
C3 Origine des oisillons :  
Les croisements des parentaux sont réalisés de manière à obtenir les produits terminaux souhaités. (Cf. 
Fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré) 
Le nombre de croisements autorisés par Label est limité à 3.  
Les parentaux sont issus de lignées reconnues conformes au SYSAFF. 
 

5.2.2 Homogénéité des lots de volailles après élevage  
 
C4 Afin d’assurer l’homogénéité des lots de volailles en élevage :  
- Le poids minimum  des œufs à couver (OAC) est précisé dans la Fiche reprenant les exigences 
spécifiques au Label considéré  
- les OAC sont pesés pour les poules âgées de moins de 26 semaines. Passé ce délai, les OAC sont 
triés visuellement afin d’écarter  les éventuels OAC inférieurs au poids minimum. 
 
C5 Délai de livraison des oisillons 
Le délai de livraison dans les élevages est de  36 heures maximum après éclosion.  
 
E1 Conformité des œufs à couver 
Les coquilles sont  propres (moins de 1/5 de la coquille sale), intègres et non annelés. 
 
E2 Conformité des oisillons   
Les sujets trop petits sont éliminés. 
Les oisillons doivent répondre aux caractéristiques suivantes :  
- Aspect du duvet : soyeux, lisse et bien sec 
- Ombilic cicatrisé 
- Vigueur apparente 
- Maintien sur les pattes 
 
E3 Transport des oisillons 
Camions et emballages propres 
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E4 Dépannage entre couvoir 
Dépannage possible entre couvoirs habilités pour les croisements concernés aux conditions suivantes :  
- Cas exceptionnel 
- Souches, N° de parquet connus et conforme au cahier des charges. 
- Organisation de production et Organisme Certificateur prévenus avant livraison. 
 

5.3. Fabrication d’aliments  
 
 5.3.1 Matières premières utilisées  
 
C6 Matières premières utilisées 
Matières premières exclusivement  d’origine végétale, des produits laitiers et des minéraux.  
Respect de la liste positive des catégories de matières premières autorisées. 
 
Liste positive des catégories de matières premières autorisées :  
 

• Céréales et sous-produits de céréales  
• Graines ou fruits d’oléagineux, leurs produits et sous produit  
Huiles végétales : huiles brutes et raffinées avec un taux d’acidité est inférieur à 5 % 
• Graines de légumineuses, leur produits et sous produits  
• Tubercules et racines, leur produits et sous produits : betterave, pomme de terre 
• Autres graines et fruits, leurs produits et sous produits : Raisin  
• Fourrages, y compris fourrages grossiers : luzerne et ses dérivés 
• Autres plantes, leurs produits et sous produits : mélasse de canne à sucre (3% 

maximum), sucres et algues marines  
• Produits laitiers : lait, babeurre et lactosérum 
• Minéraux  

 
 
C7 Le taux de matières grasses totales de l’aliment est limité à  5% 
 
 

5.3.2 Additifs  
 
C8 Additifs autorisés 
Pendant toute la durée d’élevage, les additifs autorisés sont ceux prévus par la réglementation en 
vigueur avec les restrictions suivantes :  
Additifs technologiques des groupes fonctionnels émulsifiants, stabilisants, épaississant et gélifiants : 
interdits 

 
5.3.3 Aliments médicamenteux   

 
C9 Aliments médicamenteux 
Toute distribution systématique est interdite, sauf pour des aliments médicamenteux antiparasitaires. 
 

5.3.4 Phase d’alimentation – plan d’alimentation    
 
C10 Plan d’alimentation 
Les durées de la période de démarrage et le % minimum de céréales par phase d’alimentation sont 
définies dans le plan d’alimentation figurant dans la fiche reprenant les exigences spécifiques au Label 
considéré 
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Le % moyen pondéré de céréales et sous produits de céréales au stade de l’engraissement est indiqué 
dans la fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré  
 
C11 Communication sur l’alimentation 
Le pourcentage de sous produits de céréales ne doit pas être supérieur à 15 % de l’ensemble céréales et 
sous produits de céréales 
La distribution de céréales en l’état sur le parcours ou dans le bâtiment peut être pratiquée et 
comptabilisé dans  le % de céréales communiquées sur l’étiquette, si elle est prévue dans le plan 
d’alimentation et si les quantités effectives sont inscrites sur la fiche d’élevage   
Le  plan d’alimentation  figure dans  la fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré  
 
 

5.4 Elevage  
L’organisation de production diffuse à chaque éleveur :  
- un guide technique d’élevage décrivant les paramètres techniques à respecter concernant  notamment 
les modalités de chauffage, ventilation, alimentation, abreuvement ; litière, aménagement du parcours  
- un guide sanitaire d’élevage décrivant les paramètres à respecter concernant notamment les barrières 
sanitaires, dératisation protocole de nettoyage / désinfection, enregistrement des opérations, contrôles 
sanitaires, plan de prophylaxie. 
 

5.4.1  Provenance des Volailles    
 
C12 Provenance des volailles 
Les volailles proviennent de croisements reconnus à croissance lente. Les souches choisies et 
l’argumentaire de leur choix, sont énoncés dans la fiche-produit. 
Les éleveurs s’approvisionnent  auprès d’un couvoir habilité.  
 
C13 Produits terminaux  
Le nombre total de produits terminaux autorisés est limité à 3 et proviennent d’une même catégorie.  
 
Des essais en vue du remplacement du produit terminal utilisé peuvent être entrepris. Ils doivent faire 
l'objet d'une demande motivée 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. Seuls peuvent être labellisables, après avis de l'organisme certificateur, 
des essais concernant des parentaux déjà répertoriés.  
 
Une fois le délai passé pour réaliser les essais sur le nouveau croisement, le demandeur doit informer 
l'organisme certificateur de la poursuite ou de l'abandon de cette nouvelle souche ou de ce croisement, 
étant entendu que des éléments sont à transmettre à l'INAO, afin de montrer que cette modification 
n'altère pas la régularité des produits issus du même numéro de label 
 
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 3 âges / espèce est toléré sous réserve de mise en place des principes 
suivants :  
- Identification par un n° de lot différent,  
- Bâtiments séparés et identifiés, 
- Parcours parfaitement distincts et sans communication entre eux. 
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Les poussins d’une même bande proviennent d’un seul parquet de reproducteurs ou de deux avec le 
même croisement. 
 
 
 

5.4.2 Bâtiments 
 

5.4.2.1 Caractéristiques du bâtiment 
 
C16 Exclusivité  
Tout bâtiment d’élevage destiné aux volailles fermières Label Rouge ne peut être construit que dans 
des exploitations agricoles dont tous les bâtiments avicoles sont destinés à l’élevage Label, sauf pour 
les palmipèdes gras qui peuvent être non label. 
Dans le cas d’exploitation collective, la spécialisation « label » s’entend par site d’exploitation. Ainsi, 
une exploitation collective peut comporter un site dédié au label, et un autre à une production de 
volailles standard.  
 
C17 Règles d’implantation et d’aménagement des bâtiments 
 
Respect des critères suivants :  
- Présence d’ouvertures, en plus des trappes d’accès au parcours, translucides et en nombre  et en taille 
suffisants pour permettre d’assurer une bonne ventilation et aération, éviter les condensations et 
fournir un éclairage naturel suffisant à l’intérieur du bâtiment.  
- Isolation suffisante 
- Implantation et aménagement des bâtiments favorisant la sortie des volailles  
- Aménagement favorisant l’entretien et le nettoyage/désinfection des bâtiments (soubassements 
lisses)  
- Insertion des bâtiments dans leur environnement  
 
Pour les structures légères :  
Les pignons doivent être en dur, avec des portes rigides et jointives. La bâche plastique de couverture 
doit être d’une seule pièce, sans déchirure, solidement fixée aux pignons du bâtiment et sur les côtés ; 
sa teinte doit favoriser son insertion dans l’environnement (bâches plastiques noires interdites).  
L’isolation des bâtiments en plastique doit être disposée de telle manière qu’elle ne fasse pas mèche et 
ne permette pas la remonté de l’humidité du sol 
 
Les exploitations sont équipées d’un SAS sanitaire :  
 
=>Soit l’élevage dispose d’un SAS sanitaire centralisé sur l’exploitation.  
Il est entièrement clos et comporte :  
- 2 parties appelées zone « sale » (extérieure) et zone « propre » (intérieure) séparées avec rappel 
visualisant les deux partie 
- un lavabo fonctionnel muni d’un savon et d’un essuie-mains (papier jetable de préférence)  
- un sol lisse, non poreux 
- une tenue spécifique pour l’élevage  (chaussures et vêtements) 
- une poubelle 
- au moins 2 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 non poreux.  
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. 
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=> Soit chaque bâtiment dispose d’un SAS sanitaire répondant aux critères définis précédemment pour 
le SAS d’exploitation  
 
 
C18 Distance minimale entre bâtiment 
Tous les bâtiments Label construits ou agrandis après  le 17 mai 1993, sauf les bâtiments mobiles ou ≤ 
75 m², sont distants de 30 m de pignon à pignon.  
 
C19 Profondeur minimale du parcours 
La profondeur minimale du parcours placé à l’équerre du bâtiment doit être égale à 1 fois la longueur 
totale du bâtiment 
 
C20 Critères bâtiments 
- La surface utilisable maximale de chaque bâtiment d’élevage est précisée dans la  fiche reprenant les 
exigences spécifiques au Label considéré  
- La largeur maximale du bâtiment d’élevage  est précisée dans la  fiche reprenant les exigences 
spécifiques au Label considéré 
- La hauteur minimale des trappes est de 0.35 mètres 
- La largeur minimale combinée des trappes est précisée dans le fiche reprenant les exigences 
spécifiques au Label considéré 
 
 

5.4.2.1 Utilisation du bâtiment  
 
 
C21 Habilitation du bâtiment d’élevage 
Habilitation du bâtiment prononcée par l’organisme certificateur avant mise en élevage  du premier lot 
de volailles.  
Pour des impératifs de planning : occupation possible des bâtiments label de l’exploitation  par des 
volailles autres que label présentant les même garanties sanitaires, à condition que la mise en place, 
l’enlèvement, les procédures et instructions de nettoyage et désinfection et de vide sanitaire soient 
contrôlés par l’organisme certificateur et qu’il n’y ait pas en même temps, dans le même élevage et 
pour la même espèce, des volailles label et non label.  
 
A partir du 29ème jour, la totalité du bâtiment doit être disponible pour les volailles 
 
C22 
- La surface maximale des bâtiments d’élevage ne peut pas dépasser 1600 m² par exploitation.  
- L’effectif maximal des volailles par bâtiment à la mise en place est défini dans la   fiche reprenant 
les exigences spécifiques au Label considéré 
- L’effectif maximal des volailles par exploitation à la mise en place est défini dans la  fiche reprenant 
les exigences spécifiques au Label considéré 
- La densité maximale en bâtiment est définie dans la fiche  reprenant les exigences spécifiques au 
Label considéré 
 
Il n’est pas autorisé de compléter un lot touché par une mortalité en cours d’élevage.  
 
Les sites d’élevage sont limités à deux par exploitation collective et suffisamment distants de manière 
à être bien différenciés (au minimum 500 m). 
 
C23 Les bâtiments sont munis de trappes ouvertes à 9 heures au plus tard et jusqu’au crépuscule  
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C 24 Confort des animaux 
Présence d’une litière souple, sèche et non croûtée (Au moins 1kg de paille / sujet). 
La quantité d’abreuvoirs et de mangeoires doit être suffisante pour permettre l’accès de tous les 
animaux  
La densité maximale en bâtiment est précisée dans la fiche reprenant les exigences spécifiques au 
Label considéré 
La surface minimale du parcours est précisée dans la  fiche reprenant les exigences spécifiques au 
Label considéré 
 

5.4.3 Parcours  
 
C25 Accès au parcours 
L’Accès au parcours obligatoire pour toutes les volailles label. 
Le parcours est réservé aux volailles pendant la période d’élevage sur parcours. 
 
C 26 Aménagement du parcours 
Le parcours est herbeux et planté d’arbre en nombre suffisant pour attirer les volailles. La règle 
minimum de 5 arbres par 100m² de surface de bâtiment doit être respectée.  
L’accès au parcours doit être facile. 
Aucun traitement de protection des cultures ne doit avoir lieu sur le parcours pendant la période de 
sortie des volailles. 
 
C27 Rotation des parcours 
Les critères ci-dessous sont définis dans la fiche reprenant les exigences spécifiques au Label 
considéré 
- Temps de Repos minimum du parcours  
- Surface minimale du parcours  
- Age maximale d’accès au parcours  
 
C28 Appellation « élevé en liberté » : Sans objet  
 
 

5.4.4 Conditions sanitaires d’élevage  
 
C 29 Traitement dans les 10 derniers jours d’élevage 
Les traitements soumis à prescription vétérinaire ne sont pas autorisés dans les 10 derniers jours 
d’élevage.  
L’ODG déterminera la destination du lot après guérison.  
 
E5 Traitements 
Les traitements sont limités aux interventions strictement nécessaires au rétablissement de la bonne 
santé des volailles.  
Si le délai d’attente excède la durée d’élevage restant à courir jusqu’à la date d’abattage prévue, celle-
ci doit être retardée d’autant.  
 
L’organisation de production est informée de tout traitement mis en place et soumis à délai d’attente.  
 
 
C30 Vide sanitaire 
 
Le Nettoyage et la désinfection sont réalisés le plus tôt possible et au plus tard dans les 7 jours 
suivants l’enlèvement de la bande.  
Le vide sanitaire est de 14 jours minimum (délai calculé depuis le lendemain de la désinfection jusqu’à 
la veille de l’arrivée des oisillons)  
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Lorsqu’il y a des bandes de volailles d’âge différentes sur le même élevage, l’alternative est offerte 
entre les deux possibilités suivantes :  
- soit un écart de trois semaines minimum entre les mises en place. 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 : Identification par n° de lot 
différent /  Bâtiments séparés et identifiés /  Parcours parfaitement distincts et sans communication 
entre eux sauf s’il y a différenciation morphologique (couleur plumage, cou nu …) 
Un vide sanitaire total de 14 jours minimum est pratiqué après le départ de la dernière bande. 
 
C31 Enlèvement de la bande 
L’Age minimal d’abattage est défini dans la  fiche reprenant les exigences spécifiques au Label 
considéré 
L’âge d’abattage  se calcule à partir du jour de naissance et jusqu’au jour d’enlèvement dans la 
mesure où il est pratiqué dans la deuxième partie de la journée 
 
C32 Mise à jeun 
La durée minimale de mise à jeun est définie dans la  fiche reprenant les exigences spécifiques au 
Label considéré 
 

5.5 Ramassage et transport à l’abattoir  
 
C33 Afin de limiter le stress des animaux, les pratiques suivantes sont respectées :  
- Enlèvement pratiqué de préférence la nuit 
- Transporteur agrée pour le transport des animaux vivants  
- Formation des chauffeurs : Conduite souple  
- Arrêts éventuels réalisés à l’ombre 
- Le délai maximum entre l’enlèvement et l’abattage est de 12 heures 
 
C34 Distance élevage / abattoir 
Distance < 100 km OU durée de transport < 3 heures. 
Une carte d’implantation des élevages et des abattoirs est disponible à l’ODG.  
Les heures de départ de l’élevage et d’arrivée à l’abattoir sont enregistrées sur les documents de 
transport de l’abattoir.  
 
E6 Traçabilité de l’origine des volailles 
La traçabilité de l’origine des volailles doit être assurée 
 
Chaque livraison d’oisillons dans un élevage est accompagnée d’un certificat d’origine remis par 
l’accouveur. Il indique :   
- la date de livraison des oisillons, 
- la quantité d’oisillons livrés (2% compris), 
- la souche, 
- le n° de parquet, 
- le nom de l’éleveur. 
 
Une copie du certificat d’origine est envoyée à l’organisation de production.   
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5.6 Abattage  
 
 5.6.1 Attente avant abattage  
 
C35 Conditions d’attente 
A chaque arrivée d’un camion à l’abattoir, un examen visuel est réalisé afin de vérifier les conditions 
de transport. 
Les animaux  sont protégés des températures excessives (chaudes ou froides) et des intempéries sous 
abri couvert aéré. En cas de températures excessivement froides, les caisses de volailles peuvent être 
bâchées.  
 
C36  
Délai d’attente avant abattage : 30 minutes minimum afin de donner un temps de récupération aux 
volailles suite au transport.   
Ce délai ne devra pas excéder 4 heures de jour. 
 
C37 Traçabilité des lots 
Les lots sont séparés physiquement  sur les quais : les caisses d’un même lot sont regroupées sur le 
quai et on ne peut pas trouver plusieurs lots dans une même caisse de volailles.  
 
 

5.6.2 Abattage  
 
C38 Ordre d’abattage 
Les volailles labellisables doivent être abattues en priorité et en aucun cas après des poules. 
Un  intervalle suffisant doit être respecté entre les bandes de volailles sous label et les autres 
productions.  
 
C39 Conditions d’abattage  
Respect des conditions minimales suivantes :  
- Attrapage et accrochage sans stress, avec une manipulation en douceur des animaux  
- Accrochage dans la pénombre et dans une ambiance calme 
- Anesthésie, et non arrêt cardiaque, dans une ambiance calme et sous lumière tamisée 
- Pour les volailles vendues en effilées : nettoyage des mains et du crochet  
 
C40 
- Saignée mécanisée  la plus complète possible, au minimum 5 secondes après l’anesthésie et durant 1 
minute 35 au moins.  
 
- La saignée doit être contrôlée : présence d’un poste de contrôle visuel au niveau de l’appareil de 
saignée  
- Echaudage suffisant pour ramollir la peau sans l’abîmer et pour faciliter la plumaison.  
La température d'échaudage est de 53°C +/- 2°C. La durée d'échaudage est de 2 à 5 minutes.  
Limitation des contaminations croisées et d’incorporation d’eau dans les carcasses durant le passage 
en bac échaudage.  
- Plumaison complète sans érosion de la peau  
- Egouttage ou séchage non polluant pour limiter l’eau absorbée par la peau et la cavité intérieure 
 
- Pour les volailles vendues en PAC : Eviscération complète (présence des reins tolérés) sans 
déchirement de la peau.  
- limitation du risque de pollution et de contamination lors du bridage  
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Cas des  Abattages selon le rite islamique   
Procédé d’abattage :  
- Etourdissement : anesthésie et non arrêt cardiaque 
- Saignée manuelle réalisée par un sacrificateur (musulman pratiquant) habilité par un organisme 
religieux agrée  (à ce jour Grande Mosquée de Lyon, Grande Mosquée de Paris, Mosquée D’Évry  en 
orientant la tête de la volaille vers La Mecque (Est) 
Selon les modalités d’application des préceptes de l’islam, la saignée a lieu avec ou sans  anesthésie. 
Le choix est  fonction de la clientèle destinataire des produits Halal. 
 
Le reste du process d’abattage et de découpe selon le rite islamique suit la même procédure que 
l’abattage non rituel des volailles Label.  
Les chariots de volailles abattues selon le rite islamique sont identifiés par une étiquette spécifique.  
 
 

5.6.3 Sélection et pesée des carcasses labellisables   
 
C41 Contrôle des carcasses  
Les points de contrôle suivant sont à mettre en place :  
- après plumaison et éviscération 
- avant entrée en ressuage 
- au moment du conditionnement  
 
C42 Caractéristiques des volailles label 
 
Les carcasses de volailles Label peuvent être présentées effilées ou éviscérées sans abats (prêt à 
cuire) : Cf.  fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré  
 
- Couleur définie dans la  fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré 
- Poids minimum défini dans la  fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré  
 
- Aspect  défini dans la  fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré 
Pour les pièces en entières : carcasse de classe A (définition  du Règlement CEE n°1538/91) et sans 
dissymétrie flagrante 
Pour les découpes : les découpes peuvent provenir de carcasses labellisables présentant de légers 
défauts (non classable en A) mais les morceaux retenus doivent être conformes aux critères de 
présentation de la classe A.  
 
Le bridage des carcasses Eviscérées doit être réalisé de manière à assurer une parfaite symétrie de la 
carcasse.  
 

5.6.4 Ressuage    
 
C43 Ressuage 
- Carcasse sèche à l’entrée en ressuage  
- Identification des chariots et balancelles par lot ; gestion spatiotemporelle 
- Intervalle accrochage – entrée en ressuage : maximum 60 min 
- Ressuage par air pulsé  
- Ressuage par immersion interdit 
- Température local de ressuage ≤ 10°C 
- Durée minimale : Cf.  fiche reprenant les exigences spécifiques au Label considéré  
- Descente en température des carcasses de façon progressive et non brutale. Absence de formation de 
glace sur les carcasses pendant le ressuage.  
- Température en fin de ressuage : -2°C et 4°C  
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C 44 
Le local de ressuage est vidé au moins une fois par jour pour permettre le nettoyage et la désinfection, 
pour les installations à ressuage et stockage séparés. 
Pour les autres installations, il faut prévoir un vide total au moins une fois par semaine. 
 

5.7 Conditionnement des volailles entières 
 
Les opérations de conditionnement sont du ressort exclusif des abattoirs habilités 
 
C45 Identification des pièces entières 
Un numéro individuel d’identification figure sur l’étiquette produit. 
 
Dans le cas des pièces entières destinées à la restauration hors foyer :  
Chaque pièce entière conditionnée en carton vrac est identifiée par une étiquette numérotée Label 
Rouge.  
Les produits vrac en carton sont protégés :  
- soit par un film sulfurisé apposé au fond du carton ou par une feuille de nylon alimentaire qui 
recouvre les produits 
- soit sous housse.  
 
C 46 DLC 
La DLC maximale des volailles entières est précisée dans la  fiche reprenant les exigences spécifiques 
au Label considéré 
 
C47 
Les deux formes de présentation sont possibles :  
- PAC : cache patte obligatoire si absence de tarse  
- Effilée 
 
Modes de conditionnement :  
* Volailles nues :  
- l’estampille sanitaire et l’étiquettes DLC sont positionnées 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 parfaite étanchéité 
- 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 :  
 
Séparation possible des fonctions d’abattage et de conditionnement aux conditions suivantes :  
- ressuage, estampillage et apposition de la DLC réalisés par l’abatteur 
Estampillage non détruit et non occulté par les opérations ultérieures 
 
C48 
Modalités de Transfert des carcasses de l’abattoir au centre de conditionnement :  
- respect de la réglementation (camion frigorifique).  
- Transporteur habilité  
- Abattoirs  habilités   
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- demande préalable à l’organisme certificateur, avec indication des emballages utilisés et des 
modalités d’identification 
- délai de transfert entre abattage et conditionnement : 24 heures maximum  
- durée du transfert : 2 heures maximum 
- Volailles identifiées et accompagnées d’un certificat de transfert permettant d’assurer la traçabilité 
qui comporte soit l’indication de la date d’abattage ou l’indication de la DLC  (information fournie par 
l’abattoir avant expédition) 
  

5.8 Découpe et Conditionnement des découpes  
Ceci ne concerne que les opérations de préparation d’unité de vente consommateur (UVC) et non les 
opérations effectuées en présence du consommateur.  
 
C49 Découpes autorisées sauf pour les dindes de Nöel. 
 

5.8.1 Critères particuliers à la découpe    
 
C50 Conditions de découpe 
L’organisation de l’atelier de découpe permet de séparer nettement dans l’espace et/ou dans le temps 
les opérations de découpe des volailles label de celle des autres volailles et de lots de volailles labels 
différents. 
 
Le planning de travail dans l’atelier de découpe, est organisé de telle sorte que la découpe soit 
effectuée lot par lot. 
 
Une chaîne de découpe est dédiée aux volailles label. 
Entre 2 lots de volailles label, une séparation physique (un certain nombre d’obus vides) est réalisée. 
Ce labs de temps permet de convoyer les découpes du lot précédent vers le conditionnement. 
 
 
C51 Critères de découpe 
- Température de la salle de découpe : ≤ 10°C 
- Délai découpe / entrée en ressuage : 6 heures minimum  
- Délai de 72 heures maximum entre abattage et mise en découpe. 
- Découpe manuelle ou découpe automatisée si les volailles sont réparties par calibre de poids.  
Pour les découpes de filets, escalopes et suprêmes, en plus de la découpe manuelle, la découpe 
manuelle assistée est autorisée si les volailles sont réparties par calibre de poids avec une fourchette de 
calibrage n’excédant pas 300 g.  
- Les morceaux découpés sont contrôlés et parés manuellement si besoin (présence de morceaux 
excédentaire de gras ou de peau)  
 
Les présentations autorisées à la vente sont celles définies par la réglementation en vigueur. 
 
 
 
 
 

5.8.2 Présentations possibles pour la découpe   
 
C52 Aspect des découpes   
Les découpes sont  conformes aux critères de présentation de la classe A :  
- Absence de matières étrangères, souillure ou sang, 
- Absence de toute odeur étrangère 
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- Absence de tâches visibles de sang  
 
 

5.8.3 Conditionnement et identification des découpes  
 
C53 Traçabilité 
Pour les découpes destinées à la vente au consommateur, un numéro individuel d’identification est 
apposé par unité de vente  
 
Pour les unités de vente destinées à la restauration hors foyer :  
Chaque pièce de découpe conditionnée en carton vrac est identifiée par une étiquette numérotée Label 
Rouge.  
Les produits vrac en carton sont protégés :  
- soit par un film sulfurisé apposé au fond du carton ou par une feuille de nylon alimentaire qui 
recouvre les produits 
- soit sous housse. 
 
C54 DLC 
- DLC maximale des pièces de découpe : Cf.  fiche reprenant les exigences spécifiques au Label 
considéré  
Elle est comptabilisée à compter du jour qui suit le jour d’abattage  
 

5.9 Transformation  Sans objet  

5.10 Surgélation   Sans objet  

 

6 Etiquetage 
Il figure sur l’étiquetage, sans préjudice des exigences réglementaires en vigueur au 
minimum : 
 

- le logotype label, dans le respect de la charte graphique, 
- le numéro d’homologation du Label Rouge  
- les caractéristiques certifiées communicantes, 
- le nom et l’adresse de l’ODG. Si le nom de l’ODG comporte une mention 

géographique, et en l’absence d’association avec une IGP, l’acronyme du nom doit 
être utilisé. 

 
 
 
 

7 Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation 
 
Les principaux points à contrôler sont ceux qui concourent à la qualité supérieure et au 
minimum les points étant des caractéristiques certifiées communicantes communs à 
l’ensemble des produits liés au tronc commun. 
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Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode d'évaluation 

Délai de livraison dans les 
élevages 

36 heures maximum après 
éclosion 

Documentaire 

Matière premières utilisées 
dans l’aliment 

Matières premières d’origine 
végétale, produits laitiers et 
minéraux. 

 

Documentaire 

Taux de matières grasses 
totales  de l’aliment 

Limité à 5% Documentaire 

Accès au parcours de à 9 heures au plus tard et 
jusqu’au crépuscule  

Visuel 

Aménagement du parcours Herbeux et planté d’arbre en 
nombre suffisant pour attirer les 
volailles 

Visuel 

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

L
IE

E
S 

A
U

 C
Y

C
L

E
 D

E
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

 

Vide sanitaire 14 jours minimum  documentaire 

Caractéristique des carcasses Aspect : 
Pour les pièces en entières : 
carcasse de classe A et sans 
dissymétrie flagrante 
 
Pour les découpes : les découpes 
peuvent provenir de carcasses 
labellisables présentant de légers 
défauts (non classable en A) 
mais les morceaux retenus 
doivent être conformes aux 
critères de présentation de la 
classe A. 
 
Le bridage des carcasses 
Eviscérées doit être réalisé de 
manière à assurer une parfaite 
symétrie de la carcasse. 
 

visuel 

C
O

N
T

R
O

L
E

 P
R

O
D

U
IT

 

Identification Numéro individuel 
d’identification figurant sur 
l’étiquette produit 
 

visuel 

  22/35 

Demande de modification du cahier des charges LA 22-90 "Poulet blanc fermier élevé en plein air 
entier et découpé" présentée à la Commission Permanente du Comité National IGP/LR/STG de 
l'INAO dans sa séance du 24 juillet 2009



Cahier des charges LA 22-90 – version  08 juillet 09 

Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode d'évaluation 
 

Caractéristiques des découpes Découpe conforme aux critères 
de présentation de la classe A :  
- Absence de matières 
étrangères, souillure ou sang, 
- Absence de toute odeur 
étrangère 
- Absence de tâches visibles de 
sang  
 

visuel 
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8 Annexes  
 

8.1  Abréviations et définitions 
 
Abattage Halal : Abattage réalisé selon le rite islamique.  La Saignée  manuelle  est réalisée 
par un sacrificateur (musulman pratiquant) habilité par un organisme religieux agrée  (à ce 
jour Grande Mosquée de Lyon, Grande Mosquée de Paris, Mosquée D’Évry)  en orientant la 
tête de la volaille vers La Mecque. 
Selon les modalités d’application des préceptes de l’islam, la saignée a lieu avec ou sans  
anesthésie 
   
A.O.C : Œufs à couver  
 
Caractéristique : Ce qui constitue le caractère distinctif, la particularité. 
 
CO : Certificat d’Origine 
 
Conformité : satisfaction aux exigences spécifiées (ISO 8402), c’est à dire aux exigences 
décrites dans le Règlement Technique. 
 
Contrôle : Activités telles que mesurer, examiner, essayer ou passer au calibre une ou 
plusieurs caractéristiques  d’une entité et comparer les résultats aux exigences spécifiées en 
vue de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune de ces caractéristiques (ISO 
8402). 
 
DLC : Date Limite de Consommation 
 
Enregistrement : document qui fournit des preuves tangibles des activités effectuées  ou des 
résultats obtenus (ISO 8402). 
 
Grit : petits cailloux, petits silex destinés à favoriser le broyage des aliments dans le gésier. 
 
Groupement : ensemble des opérateurs engagés dans la production, l’abattage, la 
transformation et/ou la distribution de produits label. 
 
Habilitation : Reconnaissance par l’Organisme Certificateur de l’aptitude d’un opérateur à 
satisfaire aux exigences du Règlement Technique le concernant et à les respecter, et de son 
engagement à appliquer le Règlement Technique 
 
Mise à jeun : Enlèvement de toute alimentation avec maintien de la distribution d’eau 
maintien des animaux dans le bâtiment et avec de la lumière en hiver. 
 
ODG : Organisme de défense et de gestion  
 
OC : Organisme Certificateur 
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Organisation de production : L'organisation de production est chargée de la planification 
des mises en place de volailles dans les élevages. C'est elle qui passe la commande des 
poussins aux couvoirs habilités. Elle communique ces mises en place aux abattoirs et aux 
techniciens d'élevage. 
 
PAC : Prêt à cuire 
 
Parquet de reproducteurs : lot unique de mise en ponte 
 
Point à maîtriser : point, étape ou procédure où il est nécessaire et possible d’exercer une 
action de maîtrise afin de prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable un risque 
de non-conformité du produit aux exigences spécifiées. 
 
Point à contrôler : point, étape ou procédure où il est nécessaire et possible d’exercer une 
action de contrôle afin de s’assurer de la conformité du point , étape, procédure ou produit aux 
exigences spécifiées. 
 
Temps d’attente : délai à observer entre la dernière administration du médicament à l’animal 
dans les conditions normales d’emploi et l’abattage de cet animal. 
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II FICHE REPRENANT LES EXIGENCES 
SPECIFIQUES AU LABEL CONSIDERE 

1 Groupement demandeur 
 
Rubrique détaillée dans le tronc commun. 
 

2 Nom du label rouge 
 
Poulet Blanc fermier élevé en plein air  entier et découpe,  
 

3 Description du produit 

3.1 Présentation du produit 
 
Les spécifications de ce cahier des charges s’appliquent aux produits suivants :  
Poulet Blanc fermier  entier et découpe, produit frais.  
 
Les produits découpés répondent aux définitions suivantes : 
 
Demi-poulet : Ensemble de la carcasse partagée par le milieu, de la base du cou au croupion, 
avec peau. 
Blanc de poulet avec os, avec peau : Bréchet du poulet (sternum) avec os et filet recouvert de 
peau. 
Blanc de poulet sans os : Muscle pectoral supérieur non portionné, il peut se présenter avec ou 
sans peau. 
Aiguillette : muscle pectoral profond, paré 
Escalope : Tranche de filet (muscle pectoral superficiel), sans peau 
Cuisse : Ensemble des muscles, avec peau, rattachés au fémur et au tibia. Obtenue par 
désarticulation au niveau de l'articulation coxofémorale. 
Haut de cuisse : Morceau correspondant au fémur détaché par section, à la hauteur de la rotule 
et désarticulé au niveau de l'articulation coxofémorale, avec peau. 
Pilon : Morceau correspondant au tibia détaché par section au niveau de l'articulation 
fémorotibiale et tibiotarsienne, avec peau. 
Suprême de poulet : Muscle pectoral rattaché à l'aile sectionné au niveau du poignet (fouet 
exclu) avec peau, paré. 
 
Ces Produits  pourront être issus de poulets  abattus selon le rituel islamique. Ils  seront alors 
identifiés avec une étiquette supplémentaire mentionnant « Abattu selon le rite islamique » 
 
Les destinations prévues pour ces produits concernent la vente en GMS et la Restauration 
Hors Domicile (RHD). 
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La présentation  peut se faire en :  
- Carcasse entière en prêt à cuire : Conditionnée à l’unité, sur barquette et filmée. Le film est  
posé de façon à assurer une parfaite étanchéité du produit. 
- Carcasses entières effilées : Conditionnées dans des cartons, chaque carcasse étant étiquetée. 
- Morceaux de découpe : Conditionnés en UVC  sur barquette et sous film, ou sous 
atmosphère modifiée; Chaque UVC étant étiquetée 
- Morceaux de découpe : Conditionnés en caissette vrac filmée ; La caissette est étiquetée. 
Dans la mesure où les produits de découpe sont destinés à une revente à l’unité, chaque 
morceau découpé reçoit alors l’étiquette de découpe. 
 
La certification couvre les étapes relatives à l’accouvaison des animaux, l’alimentation des 
animaux, l’élevage des animaux, leur abattage, la découpe des carcasses et leur 
conditionnement. 
 
Le présent cahier des charges décrit les méthodes et les moyens mis en œuvre pour garantir au 
consommateur :  

- un produit répondant aux exigences qualitatives  
- un produit respectant l’image exigée par un produit de qualité 
- un produit reconnaissable  

 
L’ensemble des opérateurs de la filière doivent être habilités par l’Organisme Certificateur.  
L’habilitation est donnée suite à une visite préalable effectuée par le contrôleur de 
l’Organisme Certificateur. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un rapport qui reprend la 
conformité aux points contrôlés  par l’Organisme Certificateur. 
 
 

3.2 Comparaison avec le produit courant 
 
Le produit courant est un produit frais présenté sur le même mode présentation. Ce n’est ni un 
produit importé, ni un produit label déclassé.  
 
Le produit courant retenu est un poulet blanc d’environ 42 jours, élevé en claustration.  
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Etape Produit courant Produit label Exigences minimales NT 
Accouvaison  Souche à croissance 

rapide 
Souche à croissance  
lente.  
Croisement s 
référencés :  
JA57*I66=>I657 
JA57*T55=>T557 

Souche rustique à lente 

ALIMENTATION 

Type de matières premières 
utilisées 

Graisses animale 
autorisées 

Exclusivement 
d’origine végétale et 
minérale 

Exclusivement d’origine végétale, des 
produits laitiers, et des minéraux. 

ELEVAGE 

Nombre de croisements 
autorisés Aucune contrainte 2 croisements 

autorisés  
Limité à 3 et provenant d’une même 
catégorie. 

Surface utilisable de chaque 
bâtiment d’élevage 

Aucune contrainte 
(jusqu’à 2000 m²)  Maximum 400 m² Maximum 400 m². 

Accès au parcours Elevage en claustration 
Au plus tard à 6 
semaines, de 9 
heures au crépuscule 

Pendant la période d’élevage de 9 heures 
au crépuscule. 

Densité maximale en 
bâtiment  

Aucune contrainte (en 
général 22/m²)  

Maximum de  11/m² 
jusqu’à l’abattage 
n’excédant pas 25 
kg/m² à 84 jours  
 

Maximum de  11/m² jusqu’à l’abattage 
n’excédant pas 25 kg/m² à l’âge minimal 
défini dans le cahier des charges  
 

Traitements soumis à 
prescription vétérinaire. Aucune contrainte  

Aucun lors des 10 
derniers jours avant 
abattage. 

Aucun lors des 10 derniers jours avant 
abattage. 

Vide sanitaire Aucune contrainte Minimum de 14 
jours  Minimum de 14 jours  

ABATTAGE 

Age d’abattage Objectif de croissance 
rapide : 42 jours  Minimum 84 jours  Minimum 81 jours 

Délai entre la fin du 
transport et l’abattage Aucune contrainte Minimum 30 

minutes Minimum 30 minutes. 

Délai entre l’anesthésie et 
la saignée Aucune contrainte Minimum 5 

secondes Minimum 5 secondes. 

Durée de saignée Aucune contrainte Minimum 1 minute 
35 Minimum 1 minute. 

Température de l’eau pour 
l’échaudage Aucune contrainte  50°C +/- 2°C Suffisant pour ramollir la peau sans 

l’abîmer et faciliter la plumaison. 
Contrôle 

Contrôle  Aucune contrainte 
Habilitation et 
contrôle des 
opérateurs  

Habilitation et contrôle des opérateurs  
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4 Traçabilité 
Rubrique détaillée dans le tronc commun 
 

5 Méthode d’obtention 
 
Schéma de vie détaillé dans le tronc commun  
 

5.1 Sélection 
 
C3 Croisement des parentaux 
Croisements autorisés : T55*JA 57 ou I66*JA 5 
Poulet patte blanche non cou nu, peau et chair blanche 
 

5.2 Multiplication / Accouvage 
 
C3 Origine des oisillons 
Souche conforme :  
T55*JA 57 => T557 
I66*JA 57 => I657 
 
C4 Homogénéité des lots de volailles  
Poids minimum des OAC : 50 g 
 

5.3 Alimentation 
 
C10 Plan d’alimentation 
Durées de la période de démarrage : 28 jours 
Le % minimum de céréales par phase d’alimentation est  défini dans le plan d’alimentation  
 
Au stade engraissement : 75 %  minimum de céréales et sous produits de céréales selon une 
consommation calculée en moyenne pondérée.  
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Quantité minimale de blé à distribuer avec l’aliment complémentaire  
 
 

Dans le cas de la distribution complémentaire de céréales, les quantités minimales de blé à 
distribuer sont les suivantes :  

 
Pour le Poulet Blanc LA 22-90 

 
 

Age en semaines Consommation par jour en 
grammes 

Consommation par semaine 
en grammes 

5ème (4-5) à partir du 29ème 
jour 

5 35 

6ème (5-6) 10 70 
7ème (6-7) 15 105 
8ème (7-8) 25 175 
9ème (8-9) 30 210  
10ème (9-10) 35 245 
11ème (10-11) 45  315 
12ème (11-12) 50 350 
Total jusqu’à 13 semaines                                                                                        1505 
 

 
 

GRIT  
 
 

Au plus tard au 43ème jour (6 semaines), Grit à volonté 
 

Une mangeoire de Grit pour 500 poulets 
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Plan D’ALIMENTATION 
 

Poulet Blanc Fermier 84 jours Label n°22-90 
 

Age 
sem 

Age  
jour 

1ère 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2ème 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

3ème 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

4ème 22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

5ème 29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

6ème 36 
 
 

7ème 43 
 
 

8ème 50 
 
 

9ème 57 
 
 

10ème 64 
 
 

11ème 78 
 
 

12ème 85 
 

 
 
  
 
 
 Bien respecter la mise à jeun en enlevant toute alimentation 8 heures avant attrapage 
en laissant seulement de l’eau à disposition.  

Poussin démarrage
 

(900 g par poussin) 

Aliment croissance 
complémentaire  à distribuer avec 

du blé  
dès le 29ème jour 

ALIMENT       +     BLE 
4.5 kg/poulet  + 1.5 kg/poulet 

Aliment croissance 
complet 

OU 

 dès le 29ème j 
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PLAN D’ALIMENTATION  

Poulet blanc fermier-élevé en plein air entier et découpe 
(Aliment Label) 
Exprimé en % 

 
 

 

 Du 1er au 28ème jour Du 29ème à l’abattage 
 % mini % maxi %mini %maxi 

Avoine - 3 - 5 

Blé et Triticale  10 45 20 65 

Maïs 10 40 5 65 

Orge - 5 - 7 

Autres céréales - 10 - 10 

TOTAL MINIMUM DE CEREALES 42,5 - 64  

Sous produits de céréales - 7.5  11.25 

TOTAL CEREALES ET SOUS 
PRODUITS de céréales 

50  75  

Pois – Féverole – Lupin  - 7 - 10 

Mélasse  - 2 - 3 

Luzerne et dérivés - 2 - 4 

Graine de colza - 5 - 8 

Graine de tournesol - 5 - 8 

Graine de soja extrudée ou toastée - 5 - 8 

Tourteau de colza - 5 - 7 

Tourteau de tournesol - 5 - 7 

Tourteau de soja Libre 

Compléments azotés Libre 

Compléments minéraux et vitamines Libre 

Huiles végétales - 4 - 4 

Du 1er au 28ème jour,  l’alimentation doit être composée d’au moins 50% de céréales et 
sous produits de céréales et du 29ème jour à l’abattage, l’alimentation doit être 
composée d’au moins 75% de céréales et sous produits de céréales. Ces sous-produits 
ne devant pas représenter plus de 15% de l’ensemble céréales et sous produits de 
céréales de la formule d’aliment.  (15% des 50% minimum pour le démarrage, et 15% 
des 75% minimum du 29ème jour à l’abattage) 
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5.4 Elevage 
 
C12 
Les souches   retenues doivent nous permettre d’obtenir les résultats suivants : 
- Poids vif à l’abattage entre 2Kg et 2,200Kg pour un âge minimal d’abattage de 84 jours ; 
- Poulet patte blanche non cou nu, peau et chair blanche 
 
 
C20 Critères bâtiments 
Surface utilisable maximale de chaque bâtiment d’élevage : 400 m² 
Largeur maximale du bâtiment : 9 mètres 
Largeur minimale combinée des trappes : 4 mètres pour 100 m² de surface bâtiment 
 
C22 
Surface maximale des bâtiments d’élevage : 1600 m²  
Effectif maximal des volailles par bâtiment à la mise en place : 4400  
Effectif maximal des volailles par exploitation à la mise en place : 17600 
Densité maximale en bâtiment : 11/m² jusqu’à l’abattage n’excédant pas 25 kg/m² à 84 jours. 
 
C 24 
Densité maximale en bâtiment : 11/m² jusqu’à l’abattage n’excédant pas 25 kg/m² à 84 jours.  
Surface minimale du parcours : 2 m²/sujet 
 
C27 
Rotation des parcours avec un repos minimum  de 8 semaines  
Surface minimale du parcours : 2 m²/sujet  
Age maximale d’accès au parcours : 6 semaines  
 
C31 Enlèvement de la bande 
Age minimal d’abattage : 84 jours  
 
C32 Mise à jeun : 8 heures minimum avant enlèvement  
 
E7  Accès au parcours 
Présence d’un trottoir d’un mètre de large devant les trappes d’accès au parcours  
 

5.5 Abattage 
 
C42 Caractéristiques des volailles label 
 
- Couleur : Peau blanche – Pattes blanches  
- Poids minimum en Effilé : 1.3 kg – Eviscéré sans abats (poids sans tarses) : 1.0 kg : 
- Aspect :  
Os : pas de nécrose, pas de diaphyse rouge 
- carcasses à peau fine  
Peau :  
Absence de griffures sur poitrine et cuisse. Tolérance sur autres parties du corps : 80 mm chacune et 
200 mm au total  
- absence d’articulation rouge sur les membres et absence d’ecchymoses.  
- Absence de brûlures (effleurage) sur poitrines et cuisses ; tolérance sur autres parties du corps (5 cm² 
chacune et 20 cm² au total) 
- Absence de plumes résiduelles et de sicots 
- Absence de déchirure de la peau du bréchet de plus de 1 cm 
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- cas des volailles effilées : tête et pattes propres, sans nécrose 
- ressuage : carcasses sèche à l’extérieur et dans la cavité abdominale ; pas de suintement ou de sang.  
- qualité de l’éviscération : Absence de viscères (reins tolérés) ; intégrité de la carcasse 
- Qualité de l’effilage : intestin retiré non perforé, carcasses sans souillures. 
 
 
C 43 Ressuage 
- Durée minimale : 4  heures  
 

5.6 Conditionnement des volailles entières 
 
C 46 DLC maximale des volailles entières :  
Poulet entier nu ou sous film : 10 jours  
Poulet entier sous vide ou sous atmosphère protectrice: 14 jours  
 

5.7 Découpe et Conditionnement des découpes 
 
C54 DLC maximale des pièces de découpe :  
Découpe nue ou sous film : 10 jours 
Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice : 14 jours 
 
La DLC est comptabilisée à compter du jour qui suit le jour d’abattage  
 
 

6 Etiquetage 
 
Caractéristiques certifiées communicantes spécifiques au produit concerné :  

- Fermier – élevé en plein air 
- Durée d’élevage : 84 jours minimum  
- Alimenté avec 100% de végétaux, minéraux et vitamines dont 75% de céréales et sous 

produits de céréales 
 

7 Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation 
 
Les principaux points à contrôler sont ceux qui concourent à la qualité supérieure du produit 
et notamment les points relatifs aux  caractéristiques certifiées communicantes. 
 

Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode 
d'évaluation 

Croisement à croissance 
lente 

T55*JA 57 ou I66*JA 57 Documentaire 

Age d’abattage ≥ 84  jours Documentaire 

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

L
IE

E
S 

A
U

 C
Y

C
L

E
 D

E
 

PR
O

D
U

C
T

IO
N

 

% de céréales et sous 
produit au stade de 

l’engraissement 
≥ 75 % Documentaire 
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Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode 
d'évaluation 

Surface  d’un bâtiment ≤ 400 m² Documentaire 

Densité en bâtiment ≤ 11/m² jusqu’à l’abattage n’excédant pas 25 
kg/m² à 84 jours. Documentaire 

Surface du parcours ≥  2 m²/sujet Documentaire 

Poids minimum 
Effilé : ≥ 1.3 kg 

Eviscéré sans abats (poids sans tarses)  ≥ 1.0 kg : 
Documentaire 

C
O

N
T

R
O

L
E

 P
R

O
D

U
IT

 

Aspect  
 

 

Os : pas de nécrose, pas de diaphyse rouge 
- carcasses à peau fine  
Peau :  
Absence de griffures sur poitrine et cuisse. 
Tolérance sur autres parties du corps : 80 mm 
chacune et 200 mm au total  
- absence d’articulation rouge sur les membres et 
absence d’ecchymoses.  
- Absence de brûlures (effleurage) sur poitrines 
et cuisses ; tolérance sur autres parties du corps 
(5 cm² chacune et 20 cm² au total) 
- Absence de plumes résiduelles et de sicots 
- Absence de déchirure de la peau du bréchet de 
plus de 1 cm 
- cas des volailles effilées : tête et pattes propres, 

sans nécrose 

Visuel et 
documentaire  
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