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SYNDICAT DES VOLAILLES 
FERMIERES DE L’AIN 

 

CAHIER DES CHARGES DU LABEL ROUGE 
 

« POULARDE FERMIERE ENTIERE » 
 
 

LA 10/02 
 
 
 

Caractéristiques certifiées 
 

Fermière - élevée en plein air 
Durée d’élevage 120 jours minimum 

Alimentation 75 % de céréales et sous-produits de céréales 
 

 
 

Règles typographiques : 
 Les critères identiques à ceux de la notice technique apparaissent en caractères non 

gras et sont précédés d’un numéro de critère C1, C2, … 
 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, … 
 Les critères présentant des différences par rapport aux critères minimaux fixés dans la 

notice technique figurent en caractères gras soulignés. 
 
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. 

Siège social : SVFA - ZA de Presle- 91, rue de Presle - 01 310 POLLIAT 
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I PARTIE 1 : TRONC COMMUN 
 
 

1 Groupement demandeur 
 

SVFA (Syndicat des Volailles Fermières de l’Ain) 
ZA de Presle 

91, rue de Presle 
01 310 POLLIAT 

Tél : 04 74 25 77 03 - Fax : 04 74 25 77 04  
Email : svfa@wanadoo.fr 

 
 

2 Nom du label rouge 
 
Rubrique détaillée au paragraphe II.2 Nom du label rouge. 
 
 

3 Description du produit 
 
Rubrique détaillée au paragraphe II.3 Description du produit. 
 
 

4 Traçabilité 
 
C1 Description des éléments communs aux labels concernés par le tronc commun avec 
renvoi au paragraphe II.4 Traçabilité pour les exigences particulières. 
 
 
 
Légende : N° d’identification Document OPERATION 
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Le SVFA travaille avec des opérateurs (couvoirs, fabricants d’aliments, éleveurs, abattoirs) 
habilités par l’Organisme Certificateur. 
A chaque étape de la filière, du couvoir  jusqu’à la vente des volailles, les acteurs mettent en 
œuvre des moyens permettant d’assurer la traçabilité de leurs produits. 
 
Au niveau du couvoir : 
 
Pour chaque livraison de poussins dans un élevage, un numéro de bande spécifique à une 
fiche d’élevage est affecté. C’est ce numéro de bande qui va permettre d’assurer la traçabilité 
du lot de la livraison des poussins jusqu’au consommateur. 
 
Au niveau de l’alimentation : 
 
Le fabricant d’aliment doit veiller à respecter les périodes de transition alimentaire. Chaque 
livraison d’aliment est associée à un Bon de Livraison, laissé dans la fiche l’élevage. Le 
tonnage livré est ensuite inscrit par l’éleveur sur la fiche d’élevage. 
 
Au niveau de l’élevage : 
 
Pour chaque lot mis en place, un Certificat d’Origine faisant office de bon de livraison est 
remis à l’éleveur par le couvoir. Il indique : 

- le nom et le code du couvoir, nom du chauffeur, date de livraison, 
- le numéro d’homologation, la souche, le numéro de parquet, le nombre de poussins 

livrés, date de naissance, numéro de bande, 
- le nom et adresse de l’éleveur, le numéro de bâtiment et code groupement de la fiche 

d’élevage associée à la livraison. 
Le Bon de Livraison est également transmis à l’ODG. 
 
La fiche d’élevage permet de retracer toute la vie du lot de volailles où figure le numéro de 
bande. Elle porte des informations relatives aux mouvements des animaux, aux soins et à leur 
entretien. Chaque enlèvement est accompagné d’un Bon d’Enlèvement Partiel numéroté 
indiquant : 

- le nom de l’éleveur,  
- le numéro d’homologation, le numéro de bande, le nombre et le poids enlevé, 
- le type, la date de l’enlèvement, le nom du chauffeur, heure de départ de l’élevage, 

l’heure d’arrivée à l’abattoir. 
L’éleveur remet un exemplaire du BEP au chauffeur et en conserve un pour lui. 
 
Après l’enlèvement complet des volailles, un premier exemplaire de la fiche d’élevage reste 
chez l’éleveur, un deuxième est transmis au fabricant d’aliment et l’original est remis à 
l’ODG. 
 
Au niveau de l’abattoir : 
 

- pour les pièces entières : tout au long de l’abattage, les carcasses sont identifiées et 
contrôlées de la réception sur le quai jusqu’à leur expédition. Un lot est identifié par le nom 
de l’éleveur ou le numéro du BEP, le numéro d’homologation, la date d’abattage et l’heure 
d’entrée en ressuage. 

- pour les découpes : rubrique détaillée au paragraphe II.4 Traçabilité. 
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Au niveau du conditionnement : rubrique détaillée au paragraphe II.4 Traçabilité. 
 
Au niveau de l’étiquetage : 
 
Pour chaque produit commercialisé, une étiquette est apposée sur le produit avec un numéro 
qui lui est propre. C’est ce numéro d’étiquette qui permet de remonter les informations 
relatives à l’élevage et l’abattage du lot. 
Toutes ces données sont archivées en format papier et/ou informatique pendant 5 ans et 
l’ODG en assure la vérification. 
 
On entend par lot l’ensemble des volailles de même numéro d’homologation, mises en place 
le même jour, dans un même bâtiment, chez le même éleveur. 
 
 

5 Méthode d’obtention 
 
5.1 Schéma de vie 

 
 

Décision 
 

Contrôle OPERATION Légende :  
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SELECTION
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5.2 Sélection 
 
5.2.1 Objectif d’obtention 

 
C2 La sélection des lignées et la production de parentaux doivent permettre d’obtenir des 
volailles de chair : 

 à croissance lente et rustique, 
 adaptées aux conditions d’élevage en plein air, 
 avec des caractéristiques spécifiques du label précisées dans le paragraphe II.5.2 

Sélection. 
 

5.2.2 Maintien des lignées 
 
C2 La création des lignées doit permettre d’atteindre les objectifs rappelés ci-dessous : 
 - 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 au paragraphe 
II.5.6.1 Abattage, des carcasses entrant dans la gamme de poids fixée au même paragraphe ; 
 - rusticité, permettant aux volailles de s’adapter aux conditions d’élevage requises. 
 
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 tel au paragraphe I.5.2.1 Objectifs d’obtention (faible taux de 
mortalité et de boiterie). 
 
La sélection des lignées peut permettre l’amélioration (au minimum le maintien) des autres 
caractéristiques, à savoir la rusticité et les caractéristiques spécifiques précisées au paragraphe 
II.5.2 Sélection, le cas échéant. 
 
Les lots de volailles de chair issus de cette sélection doivent être homogènes en taille et 
conformation. 
 

5.2.3 Production des parentaux 
 
C3 Les croisements de lignées assurant la production des reproducteurs parentaux doivent 
permettre d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe I.5.2.1 Objectifs d’obtention. 
 
Les croisements de parentaux utilisés pour chaque label sont précisés au paragraphe II.5.2 
Sélection. 
 

5.2.4 Maîtrise et contrôle 
 
Le plan de sélection des lignées et de production des reproducteurs parentaux doit être 
conforme au référentiel du SYSAAF1. 
 

                                                 
1 SYSAAF : Syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français. 
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5.3 Multiplication / Accouvage 
 
5.3.1 Oisillons2 fournis à l’éleveur 

 
C3 Les croisements de parentaux sont réalisés de manière à obtenir les produits terminaux 
définis au paragraphe II.5.3 Multiplication / Accouvage. 
 

5.3.2 Couvoir fournisseur 
 
E1 Les oisillons mis en place dans un bâtiment proviennent d’un seul et même couvoir : le 
couvoir fournisseur. Le dépannage entre couvoirs (uniquement entre couvoirs habilités par 
l’organisme certificateur pour les croisements considérés), est toléré en cas d’accident de 
production ou d’éclosion dans le couvoir fournisseur. 
 

5.3.3 Homogénéité des volailles au cours de l’élevage 
 
C4 Afin d’assurer  l’homogénéité des lots de volaille en élevage, les œufs mis à couver 
doivent avoir un poids minimum, définis au paragraphe II.5.3 Multiplication / Accouvage. 
Les œufs sont systématiquement pesés à la calibreuse jusqu’à ce que 90% des œufs atteignent 
le poids minima. Cette période varie en fonction des troupeaux et dure au minimum deux 
semaines. Quand cet objectif est atteint, le tri des œufs se fait manuellement en élevage à 
l’aide d’un peson. 
 
C5 Le délai de livraison des oisillons dans les élevages ne doit pas excéder 36 heures après 
l’éclosion. 
 

5.4 Fabrication d’aliments 
 

5.4.1 Matières premières et aliments utilisés 
 
C6 Les matières premières constitutives de l’aliment sont exclusivement des matières 
premières d’origine végétale et des minéraux.  
 
Les aliments pour animaux ne peuvent contenir que les matières premières et aliments 
suivants : 

 les céréales, leurs produits et sous-produits de céréales,  
 les tourteaux de soja, tournesol et colza, leurs produits et sous-produits 
 les graines ou fruit d’oléagineux et de protéagineux, 
 les huiles végétales (E2  si leur taux d’acidité est inférieur à 5%) 
 fourrages, y compris fourrages grossiers : luzerne et ses dérivés, 
 autres plantes, leurs produits et sous-produits : mélasse de canne à sucre, sucre, algues 

marines, 
 les compléments minéraux, 
 tubercules et racines, leurs produits et sous-produits : betterave, pomme de terre, 
 autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits : raisin. 

 
Quelques spécificités sont précisées au paragraphe II.5.4. Alimentation. 
 
                                                 
2 Oisillon : Jeune oiseau nouvellement éclos 
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C7 Le taux de matières grasses totales est limité à 6%. 
 

5.4.2 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. 
 

5.4.3 Aliments médicamenteux 
 
C9 Toute distribution systématique d'aliments médicamenteux est interdite, à l’exception 
des aliments médicamenteux anti-parasitaires. 
 
Les substances médicamenteuses sont utilisées pour les seuls besoins curatifs sur 
prescriptions vétérinaires. 
 

5.4.4 Phases d’alimentation - plan d’alimentation 
 
Les valeurs de référence à respecter (durée de la période de démarrage et pourcentage 
minimum de céréales par phases d’alimentation) sont définies au paragraphe II.5.4 
Alimentation. 
 
C10 Présence d’un plan d’alimentation pour chaque bande précisant les différentes 
séquences alimentaires et pour chaque séquence : 

- la composition de l’aliment, 
- la quantité distribuée, 
- le calendrier d’utilisation. 

 
Le plan d’alimentation est précisé au paragraphe II.5.4 Alimentation. 
 

5.5 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 DGAL3 à respecter (barrières 
sanitaires, dératisation, protocole de nettoyage-désinfection du poulailler, enregistrement des 
opérations, contrôles sanitaires…). 
 

5.5.1 Provenance des volailles 
 
C12 Les volailles doivent provenir de croisements reconnus à croissance lente et produits en 
conformité avec le référentiel su SYSAAF. Ces choix de souches ont permis de conserver 
toutes les qualités gustatives, la finesse de la peau et la rusticité des volailles produits par le 
SVFA. 

                                                 
3 DGAL : Direction Générale de l’ALimentation 
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C13 Pour un même label, le nombre total de produits terminaux autorisés est limité à trois et 
proviennent d’une même catégorie. 
 
Des essais en vue du remplacement d’un croisement de souches utilisé doivent faire l’objet 
d’une demande motivée préalable auprès de l’organisme certificateur. 
Lorsque des essais préalables doivent avoir lieu, l’ODG doit préciser l’objectif de l’essai, les 
produits terminaux utilisés, la durée de l’essai, le nombre de volailles et de bâtiments 
concernés. L’ODG joint également le calendrier de déroulement de l’essai. 
Les essais ne doivent pas représenter plus de 10 % du cheptel mis en production sous label. 
Seuls peuvent être labellisables, après avis favorable de l’organisme certificateur, des essais 
concernant des parentaux produits en conformités avec le référentiel du SYSAAF. 
Une fois le délai passé pour réaliser les essais sur le nouveau croisement (au sein de la même 
catégorie), l’INAO doit être informé de la poursuite ou de l’abandon de cette nouvelle souche 
ou de ce nouveau croisement. Les éléments, tels qu’un bilan des performances techniques 
moyennes des lots essais, susceptibles de montrer que cette modification n’altère pas la 
régularité des produits issus du même numéro de label doivent être transmis à l’INAO. 
 
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 les bâtiments et 
parcours soient bien distincts et sans communication. 
 
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. 
 

5.5.2 Bâtiments d’élevage 
 

5.5.2.1 Caractéristiques des bâtiments 
 
C16 Tous les bâtiments destinés aux volailles fermières de chair label rouge ne peuvent être 
construits que dans des exploitations agricoles dont tous les bâtiments avicoles sont destinés à 
l’élevage label à l’exception des palmipèdes gras qui peuvent être non label. 
 
C16 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 site de production de volailles standard. 
 
E3 Il y a deux types de bâtiments autorisés :  

- Les bâtiments « en dur » (structure non démontable reposant sur des fondations et dont 
la couverture n’est pas en plastique), 

- Les bâtiments « tunnel » plastiques (structure démontable, couverture composée d’une 
bâche plastique). 

 
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, 
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éviter les condensations, limiter l’accumulation d’ammoniac dans le bâtiment et 
fournir un éclairement naturel à l’intérieur du bâtiment ; 

- isolation ; 
- implantation et aménagement des bâtiments favorisant la sortie des volailles : 

o orienter le bâtiment de façon à ne pas avoir les trappes face au vent dominant 
ou prévoir des brise-vents efficaces. Ces derniers pourront être naturels 
(haies…) ou artificiels (filets…) ; 

o implanter le bâtiment à proximité d’une plantation arborée (si une telle 
plantation existe), les trappes face à cette plantation ; 

o éviter tout obstacle devant les trappes de nature à gêner la sortie des volailles.  
- aménagement facilitant l’entretien et le nettoyage/désinfection des bâtiments : le 

soubassement des murs en parpaings des bâtiments « en dur » est recouvert d’un 
enduit lisse et les protections latérales posées sur les côtés intérieurs des bâtiments 
« tunnels » sont placés entre les arceaux métalliques et la bâche. 

- insertion des bâtiments dans leur environnement : 
o prendre en compte le lieu d’implantation du bâtiment (éviter de rompre 

l’harmonie du paysage, utiliser la topographie et/ou la végétation pour intégrer 
le bâtiment dans le paysage ; 

o pour les bâtiments en dur, choisir des matériaux et des couleurs en harmonie 
avec le site et le style régional. 

 
Pour les structures légères, les pignons doivent être en dur, avec des portes d’ouvertures 
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’elles ne « fasse 
pas mèche » et ne permettent pas la remontée de l’humidité au 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 d’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 rangé, dégagé d’objets encombrants. 

 Soit chaque bâtiment dispose d’un sas sanitaire répondant aux critères définis 
précédemment pour le sas d’exploitation. 
 
C18 Les bâtiments de plus de 150 m2 construits ou agrandis après le 17 mai 1993, sauf les 
bâtiments mobiles, sont distants au minimum de 30 m de pignon à pignon. 
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C20 La largeur maximale et la surface utilisable de chaque bâtiment d’élevage sont 
précisées au paragraphe II.5.5.1 Caractéristiques spécifiques. 
 
C20 Les trappes d’accès au parcours doivent avoir une hauteur minimum de 0,35 mètres 
d’ouverture utile et une longueur linéaire minimum de 4 mètres par 100 m² de surface de 
bâtiment. 
 

5.5.2.2 Utilisation des bâtiments 
 
C21 Tout bâtiment d’élevage doit être habilité par l’organisme certificateur avant mise en 
élevage du premier lot de volailles. 
 
Pour des impératifs de planning, il est admis que les bâtiments label de l’exploitation puissent 
être occupés occasionnellement par des volailles autres que label présentant les mêmes 
garanties sanitaires, à condition que la mise en place, l’enlèvement, les procédures et 
instructions de nettoyage-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 des volailles non label. 
 
C21 A compter du 29ème jour, la totalité du bâtiment doit être disponible pour les volailles. 
 
C22 La surface maximale des bâtiments d'élevage destinée aux volailles de chair ne peut 
dépasser 1600 m² par exploitation. 
 
C22 L’effectif maximal des volailles par bâtiment et par exploitation à la mise en place est 
spécifié au paragraphe II.5.5.1 Caractéristiques spécifiques. 
 
C22 La densité maximale des volailles en bâtiments est spécifiée au paragraphe II.5.5.1 
Caractéristiques spécifiques. 
 
C22 Il n’est pas autorisé de compléter un lot touché par une mortalité en cours d’élevage. 
 
C22 Le nombre de sites d’élevage par exploitation collective (G.A.E.C. ou autre forme 
juridique) est limité à deux. Les sites doivent être distants de 100 mètres au minimum et être 
bien séparés afin de pouvoir être isolés en cas de problème sanitaire (accès différents ou 
présence de barrières naturelles ou artificielles entre les sites). 
 
C23 Les trappes sont ouvertes de 9 heures du matin au crépuscule. 
 
C24 Les quantités de paille et autres matériaux formant la litière, ainsi que leur 
renouvellement, doivent permettre à la litière d’être sèche, souple et non croûteuse pour 
assurer un confort maximum des volailles. 
 
C24 Les densités en bâtiments et en parcours s’appliquent dès le premier jour de la période 
considérée. Le calcul des densités prend en compte toutes les volailles, y compris celles mises 
en place pour compléter les pertes éventuelles en cours d’élevage (le pourcentage gratuit). 
 

5.5.3 Parcours 
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C19 La profondeur minimale du parcours placé à l’équerre du bâtiment doit être égale à 1 
fois la longueur totale du bâtiment. 
 
C25 L’accès au parcours est obligatoire pour toutes les espèces de volailles. Le parcours est 
réservé à l’usage exclusif des volailles pendant la période d’accès sur parcours. 
 
C26 Afin de favoriser la sortie des volailles, le parcours doit être recouvert en majeure 
partie de végétation. 
 
Il doit en outre comporter des arbres en nombre suffisant, la règle minimum de 5 arbres par 
100 m² de surface de bâtiment doit être appliquée par l’éleveur. L’implantation des arbres doit 
être telle qu’elle favorise la sortie des volailles sur le parcours (proximité du bâtiment) sans 
présenter de risque pour le bâtiment. 
 
Aucun traitement de protection des cultures ne doit avoir lieu sur le parcours pendant la 
période de sortie des volailles. 
 
C27 Le parcours doit être laissé en repos 8 semaines au minimum. 
 
C27 La surface du parcours est précisée au paragraphe II.5.5.2 Parcours. 
 
C27 L’âge d’accès au parcours est spécifié au paragraphe II.5.5.2 Parcours. 
 

5.5.4 Conditions sanitaires d’élevage 
 
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. 
 
E4 L’éleveur doit suivre l’état de santé des volailles tout au long de l’élevage et appliquer 
les traitements appropriés, prescrits par un vétérinaire sur ordonnance, en cas d’infection. 
L’éleveur doit retirer les volailles mortes du bâtiment et enregistrer correctement le nombre de 
morts sur la fiche d’élevage. 
 
E5 En période d’élevage, il ne doit pas y avoir de fumier aux abords du bâtiment. 
 
E6 Le nettoyage et la désinfection doivent respecter les consignes du plan de prophylaxie 
sanitaire validé par le vétérinaire conseil. 
 
C30 Le nettoyage et la désinfection du bâtiment (y comprit la désinsectisation et la 
dératisation) doivent être réalisés dans les 7 jours qui suivent l’enlèvement de la bande. 
 
C30 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). 
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 et par espèce de 14 jours minimum 
doit être effectué au moins une fois par an ; 
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- soit un écart d’une semaine maximum entre les mises en place, avec une 
identification des bandes (phénotype différent) ; dans cette éventualité, un vide 
sanitaire total de 14 jours minimum est pratiqué après le départ de la dernière 
bande. 

 
5.5.5 Pratiques d’élevage 

 
E7 Le débecquage, le désonglage ainsi que l’utilisation d’oreillères sont interdits. 
 

5.5.6 Enlèvement de la bande 
 
C31 Les volailles label doivent être abattues à partir de l’âge minimal indiqué au paragraphe 
II.5.6.1 Abattage, sans dérogation. 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 Les volailles doivent être mises à jeun au minimum 5 heures avant enlèvement. 
 
C33 Le faible niveau de stress des animaux est un élément important de la qualité finale du 
produit. Donc afin de limiter le stress des volailles, l’attrapage et la mise en cage ou en 
containers des volailles sont réalisés dans la pénombre. La manipulation des animaux et des 
cages ou containers doit être réalisée sans brutalité. 
 

5.6 Transport à l’abattoir 
 
C33 Le transporteur prend soin de limiter le stress des volailles. Le délai maximum 
d’attente entre l’enlèvement (départ de l’élevage) et l’abattage est 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. 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 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 CNIGP-LR-STG si les conditions suivantes sont respectées : 

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

- des conditions complémentaires de confort animal sont prévues (type de cages, densité 
de transport (kg/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. 
 

5.7 Abattoir 
 

5.7.1 Généralités 
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5.7.1.1 Conditions de déchargement des caisses 
 
E8 Le déchargement des caisses se fait dans le calme et sans brutalité afin de limiter le 
stress des animaux et d’éviter les accidents qui déprécient la qualité du produit. 
 

5.7.1.2 Conditions d’attente 
 
C35 Le quai d’attente doit être couvert afin de protéger les volailles contre les intempéries 
et les températures extrêmes. 
 
E9 Le sol du quai doit être maintenu propre (propreté visuelle). 
 
C36 Afin de donner un temps de récupération aux volailles suite au transport, une attente 
minimale de 30 minutes doit être respectée avant abattage. 
 
C37 Les lots doivent être séparés physiquement sur le quai d’attente. Les piles de cages sont 
identifiées si les caractéristiques visuelles des animaux ne permettent pas de les distinguer. 
 

5.7.1.3 Abattage 
 
Afin d’éviter les contaminations croisées : 
 
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 L’attrapage, l’accrochage et l’anesthésie par électronarcose des volailles doivent avoir 
lieu en pénombre et dans une ambiance calme afin de limiter le stress des volailles, avec une 
manipulation en douceur des animaux. 
 

5.7.1.4 Saignée 
 
C40 La durée minimale entre anesthésie et saignée est précisée au paragraphe II.5.6.1 
Abattage. La durée minimale de la saignée est de 1 minute 35 secondes. 
 
Un opérateur doit toujours être présent au niveau de l’appareil de saignée pour le contrôle 
visuel de la saignée. 
 

5.7.1.5 Abattage rituel Halal 
 
C40 La saignée est réalisée par un sacrificateur habilité par l’autorité religieuse compétente. 
Un contrôle est réalisé avant saignée, afin de vérifier que chaque volaille est bien vivante et 
apte au rituel. 
 
Dans le cas de l’abattage rituel islamique (Halal), une étiquette comportant l’estampille 
sanitaire de l’abattoir et la mention « abattue selon le rituel islamique » en langue arabe doit 
être présente dans le même champ visuel que l’étiquette commerciale. 
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5.7.1.6 Echaudage 
 
C40 L’échaudage doit être suffisant pour ramollir la peau sans l’abîmer et faciliter la 
plumaison. La durée et la température d’échaudage sont spécifiées au paragraphe II.5.6.1 
Abattage. 
 

5.7.1.7 Plumaison 
 
C40 La plumaison doit être complète et sans érosion de la peau conformément aux 
spécifications de la classe A. 
 
C41 Un opérateur doit assurer le contrôle de la bonne pratique de la plumaison. 
 

5.7.1.8 Eviscération 
 
C40 Pour les volailles vendues prêtes à cuire : l’éviscération doit être complète (la présence 
de reins est tolérée) sans déchirement de la peau pour la présentation « éviscérée sans abats ». 
 
C41 Un opérateur doit assurer le contrôle de la bonne pratique de l’éviscération. 
 

5.7.1.9 Tri à chaud 
 
C42 Les carcasses de volailles sous label 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 au 
paragraphe II.5.6.1.Abattage 

- le poids minimum en effilé et en éviscéré sans abats doit être conforme à celui défini 
au paragraphe II.5.6.1.Abattage 

- Aspect : 
- pour les pièces entières : carcasses de classe A ; 
- 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. 

 
C42 Le bridage des volailles éviscérées doit être réalisé de manière à assurer une parfaite 
symétrie de la carcasse. 
 

5.7.1.10 Ressuage 
 
C41 Un opérateur doit assurer le contrôle des carcasses avant l’entrée en ressuage. 
 
C43 L’entrée des carcasses en ressuage doit avoir lieu au plus tard 1 heure après 
accrochage. 
 
Seul le ressuage par air pulsé est autorisé. 
 
La descente en température des carcasses doit être progressive en salle de ressuage. Aucune 
formation de glace ne doit apparaître sur les carcasses pendant le ressuage. 
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Après ressuage, les chariots sont placés en frigo de stockage en attente de conditionnement. 
La durée minimum de ressuage est précisée au paragraphe II.5.6.1 Abattage. 
 
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 doit être 
réalisée 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. 
 

5.7.1.11 Tri à froid 
 
Idem tri à chaud ci-avant. 
 

5.7.2 Conditionnement des volailles entières 
 
Les opérations de conditionnement sont du ressort exclusif des abattoirs habilités. 
 
C41 Un opérateur doit assurer le contrôle des carcasses au moment du conditionnement. 
 
C45 Chaque pièce entière doit être identifiée avec un numéro individuel d’identification. 
 
C46 La date limite de consommation (DLC) maximale des volailles entières est définie au 
paragraphe II 5.6.3 Date limite de consommation. 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 ; 
- identification par un système inviolable et/ou non réutilisable (baguage, 
étiquette autocollante…) 

- Sous film :  
- film positionné de manière à assurer une étanchéité parfaite du 
conditionnement ; 
- 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. 
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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. 
 
 

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

a) Le logo « label rouge », dans le respect de la charte graphique, 
 

b) Le numéro d’homologation du label rouge, 
 

c) Les caractéristiques certifiées : celles-ci seront précédées de la mention 
« caractéristiques contribuant à la qualité supérieure » précisé au paragraphe II.6. Etiquetage. 
 

d) L’identifiant du groupement et ses coordonnées : 
 

SFVA 
01310 POLLIAT 

 
La forme des étiquettes sera adaptée pour la découpe, la présentation effilée et pour la 
présentation PAC. 
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7 Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation 
 
En application de l’article R 641-2 du Code Rural, le tableau ci-dessous présente les 
principaux points à contrôler, leurs valeurs cible et leurs méthodes d’évaluation. 
 
 

 Principaux points à contrôler Valeurs cible Méthodes d'évaluation 

Taux de matières grasses 
total de l’aliment Inférieur ou égal à 6% Contrôle documentaire 

et/ou par mesures 

Elevage en bâtiment Bande unique Contrôle documentaire 

C
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Abattage des volailles 
labellisables Prioritaire 

Contrôle documentaire 
et/ou visuel 

 
 
Des spécificités sont indiquées au paragraphe II.7. Principaux points à contrôler et méthodes 
d’évaluation. 
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II PARTIE 2 : FICHE PRODUIT 
 
 

1 Groupement demandeur 
 
Rubrique détaillée dans le tronc commun Chapitre I.1 
 
 

2 Nom du label rouge 
 

POULARDE FERMIERE ENTIERE 
 
Les dénominations de vente de ce produit sont : 
 

- Prêt à cuire PAC 
- Effilée. 

 
 

3 Description du produit 
 

3.1 Présentation du produit 
 
La poularde fermière entière est une femelle de l’espèce Gallus proche de la maturité sexuelle 
n’ayant jamais pondu. 
 
Les normes de production de la poularde fermière entière label rouge sont, dans tous les cas, 
d’un niveau égal ou supérieur à la notice technique en vigueur, définissant les critères 
minimaux à remplir pour l’obtention d’un Label Rouge en volailles fermières de chair 
présentées en frais, surgelé, transformé, entier et découpe. 
 
La production de cette poularde respecte les règles des cahiers des charges Label Rouge, 
certification française garantissant la qualité supérieure des produits et qui imposent 
notamment : 
- un élevage plein air, 
- une alimentation avec 75% de céréales 
- une durée d’élevage de 120 jours minimum. 
 
Les souches sélectionnées sont rustiques, à croissance lente, permettant un abattage des 
volailles à un âge proche de la maturité sexuelle, ce qui est important pour la qualité du 
produit. 
 
Les caractéristiques phénotypiques de ce produit sont : cou nu, plumage roux clair, sous 
plumage blanc, pattes, bec et peau blancs. 
 
Concernant la présentation, seules les volailles de classe A, c’est à dire sans trace de sang et 
de griffures, pourront être commercialisées. 
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La poularde est vendue uniquement en frais et sous différentes présentations : 
- Effilée  
- Prêt à Cuire  
 
La qualité gustative de cette poularde sera apportée par des éléments liés à la souche, au mode 
de production et à l’apport important de céréales. En effet une alimentation riche en céréales 
favorise les dépôts de gras intra-musculaire donnant ainsi une intensité de goût plus forte à la 
cuisson très appréciée du consommateur. 
 

3.2 Comparaison avec le produit courant 
 
Tableau comparatif entre le produit standard et les produits concernés par ce cahier des 
charges. Le produit courant est une poularde standard abattue à 120 jours avoisinant les 3 kg 
de poids vif et d’origine française. 
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Etapes Produit courant Produit Label Exigence minimum NT 
SELECTION 

Type de souche utilisée Souche à croissance lente I 657, T 557, T 551 
Souches rustiques à croissance lente, 

respectant les caractéristiques phénotypiques 
du produit 

ALIMENTATION 

Type de matières premières utilisées Pas de matières premières interdites, hormis 
les matières d’origine animale. 75 % de céréales et sous-produits de céréales 75 % de céréales et sous-produits de céréales 

ELEVAGE 

Taille du bâtiment Non limitée, taille courante de 1200 à 
1500m2 Maximum 400 m2 Limitée à 400 m2 

Type de bâtiment En général obscur Avec lumière naturelle Avec lumière naturelle 

Densité Pas de contraintes De la mise en place au 92ème jour : 11/m2 
Du 92ème jour à l’abattage : 9/m2 

De la mise en place au jour de détassage: 
11/m2 

Du jour de détassage à l’abattage : 9/m2 

Accès au parcours Elevage en claustration, sans accès au 
parcours A partir du 42ème jour, de 9h au crépuscule A partir du 42ème jour, de 9h au crépuscule 

Parcours extérieur Pas de parcours Jusqu’à 91 jours : 2 m2 par sujet 
Du 92ème jour à l’abattage : 3m2 par sujet 

Jusqu’à 91 jours : 2 m2 par sujet 
Du 92ème jour à l’abattage : 3m2 par sujet 

Durée d’élevage 120 jours maximum 120 jours minimum 120 jours minimum 
TRANSPORT 

Distance élevage/abattoir Pas de contraintes 
Durée de transport élevage/abattoir inférieure 

à 3 heures ou distance élevage/abattoir de 
100kms maximum. 

Durée de transport élevage/abattoir inférieure 
à 3 heures ou distance élevage/abattoir de 

100kms maximum. 
ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT 

Délai entre fin du transport et l’abattage Pas de contraintes Minimum 30 minutes Minimum 30 minutes 

Manipulation des volailles Pas de contraintes Faite de manière à limiter le stress des 
animaux 

Faite de manière à limiter le stress des 
animaux 

Délai entre l’anesthésie et la saignée Pas de contraintes Minimum 7 secondes Minimum 5 secondes 
Durée de la saignée Pas de contraintes 1 min 35secondes 1 min 35secondes 

Température échaudage Pas de contraintes 50°C +/-5°C Suffisante pour ramollir la peau sans l’abîmer 
et faciliter la plumaison 

Poids minimum des carcasses Pas de contraintes sur le poids minimum des 
carcasses 

Poids PAC : ≥ 1650g 
Poids effilé : ≥ 1950g 

Poids PAC : ≥ 1650g 
Poids effilé : ≥ 1950g 

PRESENTATION A LA VENTE 

Etiquetage Etiquetage avec les mentions réglementaires 
obligatoires. 

Apposition sur chaque UVC d’une étiquette 
de labellisation, validée par l’ODG et par 

l’OC. 

Apposition sur chaque UVC d’une étiquette 
de labellisation, validée par l’ODG et par 

l’OC. 
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4 Traçabilité 
 
C1 
 

Etape Documents de référence Mentions portées 

De l’accouveur à 
l’abatteur Cf. Chapitre I.4. Traçabilité Cf. Chapitre I.4. Traçabilité 

Abatteur  
⇒ ODG 

Document de déclaration 
d’utilisation des étiquettes

- date d’abattage 
- nom de l’éleveur et référence du lot 
- référence des étiquettes utilisées 

(codification du type d’étiquette) 
- numéro de la première étiquette utilisée 
- numéro de la dernière étiquette utilisée 
- nombre d’étiquettes détruites ou 

détériorées 
- nombre de carcasses labellisées (ou 

équivalent en découpe). 
 
 

5 Méthode d’obtention 
 

5.1 Schéma de vie 
 

Légende : 
Contrôle 
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 OPERATION Décision 

IDENTIFICATION Label Rouge

Cf. Chapitre I.5.1 

CONDITIONNEMENT

Présentation 
des carcasses 

étiquetage

PESEE

EMBALLAGE

EXPEDITION
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5.2 Sélection 
 
C2 L’objectif principal de sélection est la stabilité des caractéristiques génétiques dans le 
temps. Pour cela la sélection se caractérise par : 
- des caractéristiques phénotypiques : plumage roux clair, sous plumage blanc, pattes, bec et 

peau blancs 
 
C3 Les poussins parentaux livrés aux accouveurs sont : 
 

Souche mâle : I 66 T 55 T 55 
Souche femelle : JA 57 JA 57 SA 51 
Croisement : I 657 T 557 T 551 

 
5.3 Multiplication / Accouvage 

 
C3 Les croisements utilisés sont : 
- I 657 
- T 557 
- T 551 
 
Au couvoir, les œufs sont mis en incubation puis en éclosoir. 
 
C4 Poids minimal des œufs à couver à la mise en incubation : 50 grammes. 
 

5.4 Alimentation 
 
 
C6 La distribution de céréales en l’état, sur le parcours ou dans le bâtiment, est autorisée à 
condition de l’indiquer dans le plan d’alimentation et d’inscrire sur la fiche d’élevage la 
quantité effective. L’alimentation est également constituée également de produits laitiers. 
 
C10 L’alimentation de la poularde est à base de 75% de céréales et sous-produits de 
céréales, calculés en moyenne pondérée sur la période d’engraissement.  
 
C11 L’utilisation de la communicante « 75% de céréales et sous-produits de céréales » 
signifie que la quantité d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au 
minimum 75 % de céréales et sous produit de céréales, selon une consommation calculée en 
moyenne pondérée et chaque formule d’aliment contient au minimum 70% de céréales. 
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Aliment 
démarrage 
J1 à J28 

Aliment 
croissance  
J29 à J73 

Aliment finition 
J74 à la 

claustration 

Aliment 
finition 
pendant 

 la claustration 
% d’incorporation 

 

MINI MAX MINI MAX MINI MAX MINI MAX 

TOTAL céréales et issues 50  75  75  80  
Grains de céréales jaunes 
(maïs, sorgho…) 10 65 5 40 5 60  5 60  

Grains de céréales blanches 
(blé, orge, seigle, triticale…) 5 70 5 70 5 60 5 60 

Sous-produits de céréales 0 7.5 0 11.25 0 11.25 0 12 
Oléagineux, produits et sous 
produits (soja, colza, 
tournesol…) 
- Graines 
- Tourteaux 
- Huiles 

0 54 0 30 0 30 0 30 

Graines de légumineuses 
(pois, lupin, féverole…) 0 10 0 15 0 20 0 20 

Autres sous produits d'origine 
végétale 
(concentrés de luzerne…) 

0 10 0 10 0 10 0 10 

Minéraux et vitamines 1 5 1 5 1 5 1 5 

Poudre de lait 0 0 0 0 0 0 5 10 

Additifs 0 3 0 3 0 3 0 3 
 

5.5 Elevage 
 

5.5.1 Caractéristiques spécifiques 
 
Les lots destinés à la production de poulardes sont déclarés dès la naissance, avec le numéro 
de label poularde. Les autres animaux installés dans le bâtiment doivent être déclarés poulets, 
avec le numéro de label poulet correspondant.  
Ce sont des lots composés uniquement de poussins femelles sexées. 
 
Pour respecter les qualités caractéristiques de la chair de la poularde, une claustration 
complète doit être réalisée durant 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 lumineux adapté de 
façon à maîtriser l’apparition de la maturité sexuelle. 
Pendant cette période, l’aliment doit être composé d’au moins 80% de céréales et sous 
produits de céréales et contenant des produits laitiers (poudre de lait représentant 5% de la 
ration). La mention « finie au lait écrémé » sur l’étiquetage est autorisée. 
 
C20 Largueur maximale du bâtiment d’élevage : 9 mètres. 
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 Surface utilisable maximale de chaque bâtiment d’élevage : 400 m² 
 
C22 Effectif maximal par bâtiment : 3600 poulardes. 

Effectif maximal par exploitation : 7200 poulardes. 
 

C22 Densité maximale en bâtiment : 
 - 11 poulardes/m2 de la mise en mise en place au jour du détassage (pourcentage pertes 
comprises) et 25 kg de poids vif/m2 

 - 9 sujets/m² du jour de détassage à 120 jours et 35 kg/m² 
 - 9 sujets/m² à partir de 120 jours 
 

5.5.2 Parcours 
 
C27 Surface minimale du parcours : 2 m²/sujet jusqu’à 91 jours puis 3 m²/sujet. 

Age maximal d’accès au parcours : 6 semaines. 
 

5.6 Abattoir 
 

5.6.1 Abattage 
 
C31 Les animaux sont abattus à l’âge minimum de 120 jours. 
 
C40 La durée minimale entre anesthésie et saignée est de 7 secondes. 
 
C40 Afin de faciliter la plumaison des volailles, la durée d’échaudage doit être au minimum 
de 1 minute 30 secondes. Pour assurer une qualité produits optimum, la température du bac 
d’échaudage doit être de 50°C +/- 2°C 
 
C42 Les caractéristiques de labellisation en termes de poids et de couleur sont : 
- couleur de peau de la volaille : blanche 
- 1650 g minimum pour la présentation « éviscérée sans abats » 
- 1950 g minimum pour la présentation « effilée ». 
 
C43 La durée minimum de ressuage est de 3 heures 30 minutes. 
 

5.6.2 Date Limite de Consommation 
 
C46  La date limite de consommation de la poularde entière nue et sous film est fixée à 15 
jours maximum. 
 
 

6 Etiquetage 
 
Les caractéristiques certifiées du produit sont :  

- Fermière - Elevée en plein air 
- Durée d’élevage 120 jours minimum 
- Alimentation 75 % de céréales et sous-produits de céréales 
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7 Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation 
 
En application de l’article R 641-2 du Code Rural, le tableau ci-dessous présente les 
principaux points à contrôler, leurs valeurs cible et leurs méthodes d’évaluation. 
 

 Principaux points à contrôler Valeurs cible Méthodes d'évaluation 

Croisements utilisés I 657, T 557, T 551 Documentaire 
et/ou visuelle 

Caractéristiques phénotypiques 
à l’âge adulte 

Plumage roux clair, sous 
plumage blanc, pattes, bec et 

peau blancs 
Visuelle 

Composition de l’aliment 75 % de céréales et sous-
produits de céréales 

Documentaire 
et/ou mesure 

Densité en bâtiment 11 volailles par m2 Documentaire 
et/ou visuelle 

Accès au parcours de 42 jours à l’abattage Visuelle 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
O

N
 

Durée d’élevage 120 jours minimum Documentaire 
et/ou visuelle 

Couleur de la peau Blanche Visuelle 

C
O

N
T

R
Ô

L
E

 
PR

O
D

U
IT

 

Poids des carcasses 
≥ 1650 g en PAC 
≥ 1950 g effilée Mesure 
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