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1. Groupement demandeur 

 
Syndicat des volailles fermières de Loué - SYVOL QUALIMAINE 

La Cour du Bois 
72 550 COULANS SUR GÉE 

Téléphone : 02 43 39 93 13   Télécopie : 02 43 23 42 19  Email : info@loue.fr 
 
2. Nom du label 
 
« Poule fermière élevée en liberté » 
 
3. Description du produit 
 
Produits issus de poules élevées dans les conditions suivantes : 

▪ Souche spécifique sélectionnée aux conditions de milieu de la production fermière 
▪ Poule issue de poulette élevée au sol 
▪ Poule fermière élevée en liberté, sur parcours entretenus sans engrais ni herbicides de synthèse  
▪ Alimentation à base de céréales : 65 % minimum 
▪ Alimentation avec 100% de matières premières d'origine végétale et minérale, complémentée en 
vitamines pendant toute la durée de la vie 
▪ Age à l'abattage : 72 semaines maximum 

 
 
 
Produits présentés à la vente : 

▪ Classe A 
▪ Carcasses fraîches ou surgelées éviscérées sans abats 
▪ Carcasses entières éviscérées sans abats : poids minimum 950 gr 
▪ Morceaux frais ou surgelé de découpes de poules : découpes autorisées par la réglementation en 
vigueur et décrites dans le Code de Bonnes Pratiques de la Dinde, du Dindonneau et Autres Volailles du 
CIDEF validé par la DGCCRF. 
▪ Produits présentés nus, sous film, sous vide ou sous atmosphère protectrice. 
▪ Produits entiers ou découpés frais : délai limite de consommation recommandé : 11 jours après abattage 
pour les produits nus ou sous film et 15 jours sous vide ou sous atmosphère protectrice 
▪ Produits entiers ou découpés surgelés : délai limite d’utilisation optimale : 12 mois après abattage 

 
Les étapes concernées par la certification sont : sélection, multiplication/accouvage, fabrication d’aliment, 
élevage (incluant l’organisation de la production), l’abattage / découpe / surgélation.  
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Comparaison avec le produit courant 
 
Etape Produit courant Produit label  Exigence minimale NT 
SELECTION 

Méthode de sélection 
Pas de référentiel - 

sélection généalogique 
Référentiel type SYSAAF avec méthode de sélection et à effectif 

minimum par souche – sélection généalogique 

Objectifs de sélection Masse d’œufs Qualité de l’œuf – rusticité / comportement de la poule 

MULTIPLICATION / ACCOUVAGE 

Homogénéité - viabilité 
des oisillons 

- Œufs à couver ≥ 50 g - 

ALIMENTATION  

Type de matières 
premières utilisées 

Pas de restrictions sauf 
réglementation : 

possibilité de matières 
premières « exotiques » 
(ex. manioc), de farines 

de poisson 

Exclusivement d’origine 
végétale et des minéraux 

toute la vie 

Exclusivement d’origine végétale et 
des minéraux en pondeuse 

Taux de céréales 
Environ 50 % - 

fluctuation selon cours  
65 % minimum 50 % minimum 

Additifs : colorants Colorants de synthèse Uniquement colorants sous forme d’extraits de plantes 

ELEVAGE 

Nombre de croisements  
Une quinzaine – œufs 

roux / œufs blancs 
Limité à 4 

Densité poulettes  
 20 par m² au sol ou 
élevage en cages 

collectives 
≤ 14 / m² au sol à partir de 56 jours 

Effectif bâtiment poules 20 000 à 40 000 Maximum 6 000 

Densité bâtiment poules 
550 cm² par poule en 

cages collectives de 4 à 
poules sur 4 à 8 étages  

≤ 9 / m² au sol  

Effectif par exploitation Jusqu’à 500 000 Maximum 12 000 poules 

Eclairement Souvent artificielle Naturel 

Ventilation Souvent artificielle Naturelle 

Hauteur trappes 40 cm minimum 35 cm minimum 

Longueur trappes 1 ml pour 250 poules 

Accès au parcours Pendant la période d’élevage de 11 heures au crépuscule 

Surface de parcours 

Pas de parcours 

8 m² - liberté 5 m² plein air 

Vide sanitaire 
Souvent 7 jours ou 

moins 3 semaines / 14 jours minimum 

ABATTAGE / DECOUPE / SURGELATION 

Age d’abattage 74 – 78 semaines  Maximum 72 semaines  

Durée de transport entre 
élevage et abattage 

Selon réglementation 
- 14 heures possible - 

Maximum 100 km ou 3 heures 

Attente avant l’abattage 
Souvent 10 heures 
(abattage en fin de 

journée) 

Minimum 30 minutes à réception l’abattoir 
Maximum 12 heures entre enlèvement et l‘abattage 

Délai d’attente après 
abattage avant découpe 

Découpe en continu 
après ressuage 

6 heures minimum 

Délai pour mise en 
découpe 

4 – 5 jours 72 heures maximum 
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Carcasse mise en 
découpe 

- Spécifications physiques sur les carcasses découpées  

Procédé de découpe 
Fréquemment 
automatique Découpe manuelle des filets Automatique possible des filets 

Délai entre abattage et 
surgélation (-18°C) 

Plusieurs jours 
possibles 24 heures 

Congélation (-12°C) Fréquente Interdite 

Poids moyen vif à 
l’abattage  

1 850 g 2 000 g  

Poids minimal des 
carcasses 

- Minimum éviscéré sans abats 950 g 

Conservation produit frais Selon opérateur DLC 11 jours nu ou sous film – 15 jours sous vide ou atmosphère 

Conservation surgelé Souvent 24 mois DLUO 12 mois 

 
Eléments justificatifs de la qualité supérieure : 
 
La qualité supérieure de la viande repose sur les caractéristiques principales suivantes : 

- une souche adaptée au milieu, 
- une alimentation riche en céréales, 
- un élevage à l’extérieur sur parcours. 

Demande de modification du cahier des charges LA 35-88 "Poule fermière élevée  en liberté" présentée à la 
Commission Permanente du Comité  National IGP/LR/STG de l'INAO dans sa séance  du 24 juillet 2009



CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE 
SYVOL QUALIMAIME POULE FERMIERE ELEVE EN LIBERTE 

LA 35-88 0 6/25 

 

- 6 - 

 
4. Traçabilité 
 
C1  
Les procédures d'identification doivent permettre, à tous les maillons de la filière, de connaître l'historique 
des produits labellisés (caractéristiques des matières premières, conditions de production, caractéristiques 
des produits finis). En conséquence chaque opérateur concerné doit mettre en place les identifiants et 
enregistrements nécessaires de manière à assurer une traçabilité ascendante / descendante. 
 

Les moyens d'identification du produit sont mis en œuvre par les opérateurs suivants : 

 

���� Sélection : identification des lots de grands-parentaux sélectionnés et des lots de reproducteurs de 
parentaux livrés aux multiplicateurs - accouveurs : certificat d'origine des reproducteurs 

 

���� Multiplication - Accouvage : identification des lots d’oisillons livrés aux éleveurs : certificat d'origine des 
oisillons 

 

���� Alimentation : identification des aliments livrés aux éleveurs : étiquette aliment 

 

���� Elevage : identification de chaque bande de volailles : numéro de lot élevage,  

 

���� Abattage : identification de chaque emballage de produit commercialisé sous label : numéro individuel. Ce 
numéro individuel suit le produit labellisé jusqu’au consommateur.  

 

L’organisation de production génère des numéros de lots de volailles, un lot correspond à un groupe 
d’oisillons mis en place le même jour dans le(s) même(s) bâtiment(s) d’élevage. 

 

L’organisation de production développe un système centralisé des données d’élevage, accessible en 
permanence par le SYVOL QUALIMAINE.  

 

Le SYVOL QUALIMAINE est destinataire des données de labellisation et d’utilisation des étiquetages label. 
Les données sont conservées pendant 24 mois au minimum, sauf dispositions réglementaires particulières. 
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Tableau de traçabilité 
 

Etape Document Données opérateurs 
Sélectionneur Certificat d’origine 

des reproducteurs 
- Références du troupeau de reproducteurs 
- Nombre de sujets par sexe et par souche 
- Date de naissance 

Accouveur / 
Multiplicateur 

Cahier de ponte / 
registre d’élevage / 
fiche sanitaire 
d’élevage de 
reproducteurs 
 
Cahier d’éclosion 
 
 
 
Certificat d’origine 
des oisillons 
 

- Informations selon registre d’élevage  et 
fiche ICA (dont références du parquet) 

- Quantité d’œufs à couver par parquet de 
reproducteurs par date 

 
- Date d’incubation et date d’éclosion 
- Quantité œuf à couver, quantité oisillons par 

parquet 
- Répartition des oisillons par éleveur 
 
- Nombre de sujets par souche 
- Référence parquet reproducteur 
- Date de naissance des oisillons 
- Date de livraison 

Eleveur poulettes Registre d’élevage / 
Fiche sanitaire 
d’élevage par lot 

- Informations selon registre d’élevage  et 
fiche ICA (dont références du lot) 

 
 

Eleveur 
pondeuses 

Bon de livraison 
des poulettes 
 
Registre d’élevage / 
Fiche sanitaire 
d’élevage par lot 
 
 

- Origine et âge des poulettes 
 
- Informations registre d’élevage  et fiche ICA 

(dont références du lot) 
 
-     Date d’accès au parcours 
 
 

Fabricant aliment Etiquette aliment 
 
 
Bon de livraison 
aliment 

- Informations selon réglementation en 
vigueur (dont composition aliment) 

 
- Référence éleveur livré 
- Date de livraison  
- Quantité et type d’aliment livré 

 
 
 
 

Groupement de 
producteurs 

 
 

Numéro de lot 
pondeuses (par 
bande mise en 
élevage) lié aux 

données 
opérateurs pour 
une traçabilité 
ascendante / 
descendante  

Abattoir Fiche d’abattage 
 
 
 
Déclaration 
utilisation étiquette 

- Date abattage 
- Quantité abattue, saisie, déclassée, 

labellisée par lot par éleveur 
 
- Date abattage 
- Références du lot par éleveur 
- Numéros étiquettes utilisées par lot 
- Nombre de carcasses labellisées 
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5. Méthode d’obtention 
 

Schéma de vie 
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Ressuage / Stockage

Découpe

Etiquetage

Conditionnement DECOUPE

Stockage

Colisage

Expédition

Etiquetage

Conditionnement  ENTIER - EVISCERE

Eviscération / Sèchage

Bridage

Classement / Contrôle poids

Tolérances découpes

 Contrôle poids, présentation, DLUO

Attente / Accrochage

Anesthésie

Echaudage / Plumaison

Saignée

Contrôle plumaison

Compostage

Contrôle ante mortem à réception

SURGELATION SURGELATION

Contrôle saignée
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5.1. Sélection 
 

5.1.1. Objectifs communs de sélection 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

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 fermier ; respectant 
les caractéristiques spécifiques : rusticité / comportement des poules, poids des poules 

Objectifs de 
sélection 
 

 
5.1.2. Création et maintien de lignées 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C2  La création des lignées doit permettre d’atteindre les objectifs rappelés ci-dessus. 
 
Les lots de poules issus de cette sélection doivent être homogènes en taille et conformation. 

Nouvelle lignée 
 
Maintien des 
lignées 

 
5.1.3. Production de parentaux 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C3  Les croisements de lignées assurant la production des reproducteurs parentaux doivent 
permettre d’atteindre les objectifs fixés. Le nombre de croisement est limité à 4. 
 
Souches acceptées - données sélectionneur - : 
 

ISA              LOHMANN              LOHMANN HY-LINE 
Plein air                   Tradition                  Silver                      Rural 

Poids vif fin de ponte 1,95 / 2,1 kg 2,1 kg  2,1 kg                2 / 2,1 kg 
Résistance coquille  37 à 42 N  38 N  38 N                38 à 42 N 
Couleur coquille  Rousse  Rousse  Rousse                Rousse 
Comportement  Rustique, calme Rustique, calme Rustique, calme      Rustique, calme 
 

Croisements 
autorisés 

 
5.1.4. Maîtrise et contrôle 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

  Le plan de sélection des lignées et de production de reproducteurs parentaux avicoles doit 
être conforme au référentiel du SYSAAF. 

Plan de 
sélection 

C4 Des essais en vue du remplacement du produit terminal utilisé peuvent être entrepris.  
 
L’organisation de production établit un protocole d’essai incluant les éléments suivants : 
description de la souche testée, motivations, moyens de suivi, analyses à réaliser, période et 
durée de l’essai, effectifs mis en place, bâtiments concernés. Pour être testée, le 
sélectionneur doit fournir des éléments démontrant que la souche possède à priori des 
caractéristiques similaires aux souches déjà acceptées. Le protocole est transmis 
préalablement au SYVOL QUALIMAINE et à l’organisme certificateur. 
Ils ne doivent pas représenter plus de 20 % 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 conformité avec le référentiel du SYSAAF. 
 
Une fois le délai passé pour réaliser les essais sur le nouveau croisement, le SYVOL 
QUALIMAINE doit informer l’INAO de la poursuite ou de l’abandon de cette nouvelle souche 
ou de ce nouveau croisement, étant entendu que le demandeur doit transmettre à l’INAO 
tous les éléments en sa possession susceptibles de montrer que cette modification n’altère 
pas la régularité des produits issus du même numéro de label. 
 
Seuls les lignées et les parentaux ayant été produits en conformité avec le référentiel du 
SYSAAF et le protocole d’essai peuvent être spécifiés dans le présent cahier des charges. 

Essai de 
souche 
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5.2. Multiplication / accouvage 
 

5.2.1. Oisillons fournis 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C5  Les croisements de parentaux doivent être réalisés de manière à obtenir les produits 
terminaux définis par label 

Croisements 
autorisés 

 
5.2.2. Homogénéité des volailles après élevage 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C5  Afin d’assurer l’homogénéité des lots de volailles en élevage, les œufs mis à couver doivent 
avoir un poids minimum défini : ≥ 50 grammes. 

Sur les parquets de jeunes animaux, les œufs à couver sont calibrés systématiquement 
jusqu’à atteindre un poids moyen supérieur au poids minimum + 6 %. Ce calibrage 
systématique peut avoir lieu au niveau de l’élevage de multiplication et/ou au couvoir.  

Une fois ce poids moyen dépassé, un tri visuel est effectué systématiquement sur les œufs et 
une vérification du poids est effectuée une fois par semaine par le multiplicateur et/ou le 
couvoir jusqu’à la fin de vie du troupeau.  

Homogénéité 
des oisillons 

C5  Le délai de livraison des oisillons dans les élevages ne doit pas excéder 36 heures après 
l’éclosion. 

Qualité des 
oisillons 
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5.3. Fabrication d’aliment 
 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C6  Il est indiqué dans le présent cahier des charges un plan d’alimentation couvrant l’ensemble 
de la vie de la poule de la naissance à l’abattage. Les exigences du plan d’alimentation 
doivent être adaptées aux deux stades physiologiques distincts de l’animal : poulette et 
pondeuse.  

Plan 
d’alimentation 

 E1 La fabrication d'aliments à la ferme est interdite par souci d'homogénéité de l'alimentation et 
de rigueur de contrôle. 

Qualité de 
fabrication 

 
5.3.1. Matières premières utilisées et qualité de l’aliment 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C7  Seules les matières premières suivantes sont autorisées : 
 
▪ Grains de céréales, leurs produits et leurs sous-produits 
▪ Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits : concernant les huiles 
végétales, seules les huiles brutes et raffinées sont autorisées 
▪ Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits 
▪ Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits : betterave, pomme de terre 
▪ Fourrages, y compris fourrages grossiers : luzerne et ses dérivés 
▪ Autres plantes, leurs produits et sous-produits : mélasse de canne à sucre, sucre, algues 
marines 
▪ Minéraux. 
 
Il peut être distribué en complément des coquilles d’huître pour assurer la qualité de la 
coquille des œufs et solidifier le squelette de la poule. 

Composition 
matières 
premières 

 E2 Les matières premières constitutives de l’aliment sont exclusivement des matières premières 
d’origine végétale et des minéraux pendant toute la durée de vie (poulettes et poules). 

Composition 
matières 
premières 

C8  Alimentation des poulettes : 
 

▪ Du démarrage jusqu’au transfert : minimum 50 % dont un maximum de 15 % de 
sous-produits de céréales du total céréales + sous-produits de céréales 

. 

Céréales 

C9 
& 
C11 

 Alimentation des poules fermières : 
 

▪ Du transfert à l’atelier de ponte à l’abattage : minimum 65 % dont un maximum de 
15 % de sous-produits de céréales du total céréales + sous-produits de céréales 

. 

Céréales 

 
5.3.2. Additifs 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C12  Parmi les matières colorantes, seuls les pigments produits par extraction de plantes peuvent 
être utilisés 

Colorants 
autorisés 
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C7 - PLAN D’ALIMENTATION 
 
 Période POULETTE                                   Période PONDEUSE 

 
1 jour jusqu’au  

transfert  
du transfert jusqu’à 
l’abattage 

 Mini Maxi   Mini Maxi 

Grains de céréales, leurs produits et leurs sous-produits   

Céréales et issues (%) 50% -   65%  

dont issues de céréales - 8%   - 12% 

       

Blé -Triticale 5% 45%   5% 75% 

Maïs 5% 45%   5% 75% 

Orge 0% 10%   0% 10% 

Avoine 0% 5%   0% 5% 

Sorgho 0% 5%   0% 5% 

       

Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits   

Tourteaux de soja 0% 15%   0% 15% 

Tourteaux de tournesol 0% 15%   0% 15% 

Tourteaux de colza 0% 10%   0% 10% 

Graines de soja  0% 10%   0% 10% 

Graines de tournesol 0% 10%   0% 10 % 

Graines de colza 0% 10%   0% 10% 

Huiles végétales 0% 5%   0% 5% 

       

Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits   

Pois, féverole 0% 10%   0% 10% 

       

Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits   
Pulpe, protéine de 
pomme de terre 0% 5%   0% 5% 

Pulpe de betterave 0% 5%   0% 5% 

       

Fourrages, y compris fourrages grossiers    
Luzerne et sous-produits 
de luzerne 0% 5%   0% 5% 

       

Autres plantes, leurs produits et sous-produits   

Mélasse de canne à sucre 0% 5%   0% 5% 

       

Minéraux   

Minéraux - 4%   - 5% 
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5.4. Elevage des poulettes 
 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C13  Les conditions d’élevage des poulettes doivent être les plus similaires possibles entre les 
différents stades. En effet, le démarrage d’une ponte de qualité est en grande partie lié à la 
facilitation de l’adaptation des poulettes à de nouvelles conditions d’élevage. 
 
Afin d’éviter le stress en cours d’élevage, le programme lumineux des poulettes sera basé 
sur la longueur du jour extérieur au moment du transfert. 
 
Afin d’éviter le stress lors du transfert, le chargement des poulettes avant leur transport sera 
effectué préférablement de nuit. 

Conditions 
d’élevage 

C14  Les installations pour les poulettes doivent comporter des perchoirs : 2 cm par sujet dès l’âge 
de 4 semaines. Ceux-ci permettent de satisfaire l’instinct des poulettes et de faciliter 
ultérieurement leur adaptation dans les installations de ponte (s’habituer aux nids). 

Equipement 

C15  Les sujets doivent disposer au minimum de :  
• 1 abreuvoir circulaire pour 150 sujets ou 1 pipette pour 16 sujets 
• 1 cm de mangeoire par sujet. 

Les poules abreuvées par un système de type pipettes devront être élevées avec un système 
similaire en élevage poulette afin de limiter le stress. 
 
Afin d’assurer l’homogénéité des lots, les bâtiments obscurs complétés d’un programme 
lumineux peuvent être utilisés. 
Le plan de prophylaxie des poulettes doit être déterminé en fonction du contexte 
épidémiologique de l’élevage de pondeuses.  

Equipement 

C16  L’âge au transfert est défini par un poids minimum que la poulette doit avoir atteint. Cet âge 
au transfert (et ce poids) est lié au croisement terminal utilisé. Pour être accepté, le poids 
minimum d’un lot de poulettes doit atteindre au transfert 90 % du poids minimal objectif fixé 
par le sélectionneur : une pesée collective du lot entier est réalisée au moment du transfert. 
 Pour un même lot, les poulettes sont élevées depuis la naissance au sol, sur litière et en 
bande d’âge unique. 

Poids au 
transfert 

C17  L’élevage des poulettes est réalisé avec une densité inférieure ou égale à 14 poulettes par 
m² à partir de 56 jours. 

Densité 

 
5.5. Elevage des poules pondeuses 
 

5.5.1. Organisation de production 
 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

  Dans un souci d'homogénéité de la qualité des produits et de facilité du contrôle, chaque 
éleveur de poules pondeuses doit obligatoirement être membre d'une organisation de 
production habilitée chargé notamment de la gestion de la production et du suivi technique et 
sanitaire. 

Organisation 
de la 
production 

  L’organisme de production de poules doit également élaborer et diffuser à chaque éleveur un 
guide d'élevage décrivant les règles et techniques permettant d'assurer l'expression du 
potentiel génétique des animaux, en respectant les conditions de bien être adéquates. 

Suivi sanitaire 
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5.5.2. Elevage 

 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C18  Dès le transfert, la densité maximale de peuplement dans le bâtiment est inférieure ou égale 
à 9 poules par m² de surface utilisable.  

Densité 

C19  A l’intérieur du bâtiment d’élevage, les poules pondeuses sont élevées au sol (absence 
d’étage). 

Type d’élevage 

C20  
La surface utilisable du bâtiment est complétée de la manière suivante :  
- Elle correspond à la surface des salles d’élevage diminuée des m² rendus inutilisables par 
les installations autres que les mangeoires et les abreuvoirs.  
La surface des auvents n’est pas prise en compte pour le calcul de la surface utilisable. 

Surface 
disponible 

C21  Les mangeoires longitudinales doivent offrir au moins 10 cm de longueur par poule, et les 
mangeoires circulaires au moins 4 cm de longueur par poule. 

C22  Les abreuvoirs continus doivent offrir au moins 2,5 cm de longueur par poule, et les 
abreuvoirs circulaires au moins 1 cm de longueur par poule. 

C23  En cas d'utilisation de pipettes ou de coupes, au moins une pipette ou une coupe est prévue 
pour dix poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux pipettes ou deux coupes au moins 
doivent se trouver à portée de chaque poule. 

Equipement 
 

 
5.5.3. Bâtiments 
 

5.5.3.1. Spécificités des bâtiments 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C24  Lorsqu’une exploitation réalise une production d’œufs label, il ne peut y avoir d’autres 
productions d’œufs dans cette exploitation agricole. 

C25  La production d’œufs label doit être effectuée dans des exploitations agricoles dont tous les 
bâtiments avicoles sont destinés à l'élevage de volailles sous signe officiel de qualité.  

Elevage dédié 

 
5.5.3.2. Conception des bâtiments 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C27  Tout bâtiment d’élevage doit être recouvert d’une isolation suffisante, en fonction des 
caractéristiques climatiques du lieu où est situé l’élevage. Il doit permettre d’éviter les 
condensations et fournir un éclairement naturel suffisant de l’intérieur du bâtiment. 
L'éclairement naturel est complété par un éclairage artificiel suivant un programme qui 
dépend de la saison et de la souche. Voir annexe au cahier des charges. D’une manière 
générale, une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d’au moins  8 h 
doit être respectée. 
Dans tous les cas, le bâtiment doit comporter une véranda ou un auvent muni d'une gouttière 
afin de protéger des intempéries la sortie des poules par les trappes. Un aménagement doit 
être prévu sous l’auvent afin de préserver la propreté du bâtiment (trottoir bétonné, 
caillebotis, gravier,…). 
Le bâtiment doit être conçu pour satisfaire aux exigences de maîtrise des risques sanitaires 
(facilité d’entretien et de nettoyage/désinfection : ex. panneau fibrociment, soubassement à 
enduit lisse), ainsi que les règles d'implantation et d'aménagement des locaux. Ces diverses 
règles doivent être telles qu’elles favorisent la sortie des poules sur les parcours (orientation 
par rapport au vent, ensoleillement des sorties de bâtiments : trappes de préférence de côté 
sud-est). 

Conception 
bâtiment 

C28  Le nombre de poules est limité à 6 000 par bâtiment et 12 000 par exploitation. Effectif 
C29  Dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments d’élevage, une distance minimale de 30 

m entre bâtiments destinés à la production d’œufs Label Rouge doit être respectée. 
Distance entre 
bâtiments 
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5.5.3.3. La gestion des nids 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C31  Afin de maintenir les nids propres, ceux-ci sont placés sur des caillebotis ou sur un matériau 
permettant aux poules de se nettoyer les pattes. L’absence de souillure et d’humidité est 
exigée. Dans le cas de nids collectifs, le système doit être conçu de manière à empêcher 
l’accès des poules aux nids sur commande. 

C32  Les poules ne doivent pas séjourner dans les nids la nuit dans le cas de nids collectifs. 
C33  Il doit être réalisé un nettoyage complet des nids entre chaque bande. 

Propreté des 
nids 

 
5.5.3.4. Bien-être animal 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C34  Les poules doivent disposer de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 
15 cm par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au dessus de la litière (sauf s’il y a de la 
paille), et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 centimètres et entre le 
perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres. 

C35  Les bâtiments doivent être équipés d'au moins un nid pour 7 poules. Lorsque des nids 
collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 m² doit être prévue pour un maximum de 
120 poules. 

Equipement 
des 
installations 

C36  Un tiers au moins de la surface du bâtiment est recouvert d’une litière telle que paille, 
copeaux, sable ou tourbe. La surface du bâtiment, au dessus de laquelle les poules peuvent 
se percher, est destinée à la récolte des déjections. 

Type de sol 

C37  L’élevage doit être géré de manière à éviter le recours aux lunettes. En cas de nécessité, 
celles-ci doivent faire l’objet d’une prescription vétérinaire. 

Soins 

C38  La ventilation doit être statique (interdiction des ventilateurs ou des extracteurs) et permettre 
notamment que l'atmosphère au niveau des poules ne soit pas chargée en ammoniac. 

Type 
d’installation 

C39  La litière doit être sèche et non croûteuse.  
 

5.5.3.5. Parcours 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C40  L’accès au parcours doit être facilité par une largeur maximum utile du bâtiment (distance 
des nids aux trappes) de 10 mètres, des trappes d’une longueur de 1 mètre linéaire pour 250 
poules et d'une hauteur de 0,40 m minimum d'ouverture utile.  
La majeure partie du parcours doit être directement accessible devant les trappes et les 
trappes placées de chaque coté du bâtiment en cas de nids centraux.  
Le parcours doit être organisé pour favoriser la sortie et le séjour des poules à l’extérieur des 
bâtiments : il est recouvert en majeure partie de végétation (parcours herbeux, par exemple) ; 
des arbres en nombre suffisant doivent y être plantés. Il est réservé aux volailles.  
Le parcours doit avoir une taille face aux trappes de sortie, en longueur et en largeur d'au 
minimum 1 fois et demie la longueur du bâtiment existant. 

Aménagement 
bâtiment 

C41  L'accès au parcours est effectué au plus tard à 22 semaines, de 15 heures l'après midi au 
crépuscule. Les poules doivent avoir accès au parcours au plus tard à 24 semaines, au plus 
tard à 11 heures le matin et jusqu'au crépuscule. Les œufs sont labellisables au plus tôt une 
semaine après l’accès des poules au parcours. 

Accès au 
parcours 

C42  La surface totale du parcours est au moins égale à 8 m²/poule. 
 
Une partie du parcours peut être consacrée à la repousse : au maximum la moitié de la 
surface. 

Surface 
parcours 

C43  Le parcours doit être recouvert en majeure partie de végétation avec notamment des 
aménagements naturels favorisant la sortie et le séjour des volailles à l’extérieur des 
bâtiments (par exemple : arbres, arbustes, haies coupe-vent…). Sur le parcours on doit 
retrouver au minimum 30 arbres, haies coupe-vents ou bosquets.  
Aucun traitement de protection des cultures ne doit avoir lieu sur le parcours pendant la 
période de sortie des volailles. 
 
L’accès au parcours peut être exceptionnellement restreint sur décision vétérinaire prise afin 
de protéger la santé publique et animale. 

Aménagement 
parcours 

 E3 Les parcours doivent être entretenus sans engrais, ni herbicides de synthèse ; les produits 
autorisés sont définis dans le cahier des charges de l’Agriculture Biologique. 

Entretien du 
parcours 
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5.5.3.6. Environnement 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C44  L’insertion des bâtiments dans leur environnement (couleur, plantations, par exemple) est à 
décrire. Une liste à jour des types de bâtiments autorisés, avec leurs principales 
caractéristiques, doit être disponible ; une copie de cette liste peut être demandée à tout 
moment. 

Insertion 
bâtiment 

 
5.5.4. Conditions sanitaires d’élevage 
 

5.5.4.1. Protection de l’élevage 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C45  Délimitation des accès avec interdiction d’entrée notamment pour les véhicules destinés à 
l’enlèvement des cadavres. 

C46  Mise en place d’un sas à l’entrée de chaque bâtiment avec un lave-mains à commande non 
manuelle, avec savon, essuie-mains jetables et d’une poubelle. 

C47  Le matériel utilisé pour chaque bâtiment doit être spécifique à la zone de l’élevage. 
C48  La congélation des cadavres en attente d’enlèvement est obligatoire et un emplacement 

bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d’élevage afin de les stocker dans des 
récipients étanches avant enlèvement par l’équarrisseur. 

Mesures 
sanitaires 

 
5.5.4.2. Aménagement 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C49  Toutes mesures doivent être prises pour limiter l’accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs 
et aux insectes. 

C50  L’aménagement interne doit être conçu de manière à permettre un nettoyage et une 
désinfection efficaces. 

Mesures 
sanitaires 

 
 

5.5.4.3. Conduite de l’élevage 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C51  Les animaux d’un même bâtiment doivent avoir le même âge. Il doit en être de même, dans 
la mesure du possible, pour l’ensemble de l’établissement.  
Un écart de seize jours est toléré pour les mises en place des poussins d’un jour et de 
pondeuses de l’étage production. 

Animaux 

C52  Les  bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés régulièrement. Un 
enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué. 

C53  Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être nettoyé et désinfecté avant d’être 
introduit et/ou utilisé. 

Lutte contre les 
vecteurs 
contaminants 

C54  La conformité de l’eau de boisson aux critères bactériologiques suivants doit être contrôlée 
au moins semestriellement en cas d’alimentation par réseau privé, et au moins annuellement 
s’il s’agit d’eau du réseau public :  
� Entérocoques : absence dans 100 ml.  
� E. coli : absence dans 100 ml 

Eau de 
boisson 

C55  Après le départ des animaux, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont 
obligatoires. 

C56  Le vide sanitaire de chaque bâtiment dure 14 jours minimum après désinfection, avec un 
écart minimum de 21 jours entre la mise en place de deux bandes de poules. Les parcours 
sont laissés vides et entretenus (façon culturale et semis) durant l'arrêt de la production. 

C57  Lorsque les bâtiments du site d’élevage sont situés à moins de 30 mètres entre pignons, un 
vide sanitaire total d’au moins 14 jours sera appliqué sur le site. 

C58  Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les 
tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après ces 
opérations. 

C59  Les eaux de nettoyage doivent être évacuées, soit dans une fosse, soit vers un réseau 
d’eaux usées, ou autre méthode alternative. 

C60  Le nettoyage et la désinfection des locaux d’élevage et de leurs annexes ainsi que du 
matériel sont effectués selon un protocole écrit. Ce protocole doit également prendre en 
compte la lutte contre les animaux nuisibles, et notamment les rongeurs, les insectes et les 
acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords. 

Nettoyage et 
désinfection 
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C61  Toute distribution systématique de médicaments est interdite. Cependant, les interventions 

doivent être limitées au strict nécessaire pour permettre le maintien en bonne santé des 
animaux. On préférera les produits qui n'entraînent pas de résidus chez la poule et dans 
l'œuf. 

Traitements 

 
5.5.5. Registre d’élevage  

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C62  Le registre d’élevage doit être complété par les informations suivantes :  
 
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats 
des contrôles) ;  
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication 
des dates précises des vaccinations depuis l’âge d’un jour et traitements ;  
- dépôt d’appâts raticides ou souricides ; application d’insecticides et d’acaricides ;  
- dates d’expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats 
d’analyses ; résultats des analyses complémentaires effectuées ; 
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;  
- interventions ponctuelles d’équipes de personnels temporaires (nom et 
coordonnées de l’entreprise, date et objet de l’intervention...) ; 
- document présentant les règles d’hygiène adoptées spécifiques à l’élevage. 

Enregistrements 

 
 
5.5.6. Enlèvement de la bande 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C83  Les poules sous label doivent être abattues avant l’âge maximal de 72 semaines, 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. 

Durée 
d’élevage 

C84  Il doit y avoir mise à jeun de la bande au moins 5 heures avant enlèvement. Mise à jeun 

 
 

5.5.7. Ramassage et transport à l’abattoir 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C85  Le faible niveau de stress des animaux est un élément important de la qualité finale du 
produit ; il conviendra donc de  mettre en œuvre des pratiques visant à limiter ce stress.  
 
Les opérations de chargement et de transport des volailles vivantes doivent être réalisées de 
manière à limiter le plus possible le stress des animaux : 
▪ conduite souple, 
▪ arrêts éventuels faits à l'ombre, 
▪ formation appropriée des chauffeurs, 
▪ bâchage partiel ou total des camions selon les conditions climatiques, 
▪ densité par caisse ou container réduite en période de forte chaleur. 

Stress des 
volailles 

C85  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 doit être disponible. Les heures de 
départ de l’élevage et d’arrivée à l’abattoir doivent être enregistrées. 

Distance 
élevage / 
abattoir 
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5.6. Abattage 

 
5.6.1. Attente avant l’abattage 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C86  Lors de l’attente avant abattage, les volailles doivent être protégées des températures 
excessives (chaudes et froides) et des intempéries. Les conditions de confort (humidité,...) 
doivent être adaptées au temps d’attente.  
Dans la mesure du possible, l’attente des animaux avant abattage s’effectue de manière à 
limiter les effets des aléas climatiques (exemples : attente dans une zone abritée des vents 
dominants, attente à l’abri de la pluie ou du soleil d’aplomb). En fonction de ses installations, 
chaque abattoir définit des instructions précises. 

Protection des 
volailles 

  Les volailles doivent faire l'objet d'un examen visuel à l'arrivée à l'abattoir afin de vérifier 
l'application des bonnes conditions de transport. 

Conditions de 
transport 

C87  Afin de donner un temps de récupération aux volailles suite au transport, une attente 
minimale de 30 minutes doit être respectée avant abattage. Le délai entre le départ des 
volailles et leur abattage ne peut dépasser 12 heures. 

Attente avant 
abattage 

C88  Les lots doivent être séparés physiquement sur les quais. Il est requis un espacement 
physique correspondant à plusieurs contenants de volailles. 

Séparation des 
lots 

 
5.6.2. Abattage 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C89  Les poules labellisables doivent être abattues avant les poules non label. Etat sanitaire 
C90  Les conditions minimales ci-dessous doivent être respectées : 

▪ Attrapage et accrochage sans stress, avec une manipulation en douceur des animaux. 
▪ L’anesthésie, qu’elle soit électrique ou gazeuse doit être réalisée dans une ambiance 
limitant le stress des animaux.  
 
Pour limiter le stress des animaux aux postes d’accrochage et d’anesthésie, ces opérations 
doivent être réalisées dans une ambiance adaptée (ex. lumière bleutée, plaque de maintien à 
l’accrochage). 

Processus 
d’abattage 
 
 
 
Gestion du 
stress 

C91  Saignée la plus complète possible. Elle intervient au minimum 5 secondes après l’anesthésie 
électrique. La durée de saignée ne peut être inférieure à 1 minute. 
 
La saignée doit être contrôlée (présence d’un poste de contrôle visuel de la saignée au 
niveau de l’appareil de saignée). 
 
Plumage à l’eau : Echaudage suffisant pour ramollir la peau sans l’abîmer et faciliter la 
plumaison. Température : 50 – 52°C. Durée : 2 – 5 m inutes. 
Plumaison  parfaite, sans érosion de la peau. 
Pour les volailles vendues prêtes à cuire : éviscération complète (la présence des reins est 
tolérée), sans déchirement de la peau. 

Processus 
d’abattage 
 

  Abattage rituel « halal » : 
 
Sous réserve de conformité aux dispositions réglementaires en vigueur, il peut être procédé à 
l’abattage dans les conditions suivantes : 
 
▪ Saignée : la saignée peut être pratiquée manuellement par un sacrificateur habilité par un 
organisme religieux reconnu pour le rite concerné. 
▪ Stockage : les carcasses et morceaux de découpes issus de l’abattage rituel doivent être 
stockés de manière à ne pas être en contact avec les autres produits et être identifiés 
spécifiquement tout au long du processus  jusqu’au conditionnement final. 
 

Spécificités 
abattage halal 
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5.6.3. Sélection et pesée des carcasses labellisables 

 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C92  Le contrôle des carcasses, selon les caractéristiques énoncées ci-dessous, doit être assuré 
tout au long de la chaîne d’abattage et de conditionnement. Trois niveaux de contrôle au 
minimum doivent être mis en place par l’abattoir à cet effet : 

- après plumaison et éviscération, 
- avant entrée en ressuage, 
- au moment du conditionnement. 

Contrôle des 
carcasses 

C93  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 : 
 
Poids minimum carcasses entières : 950 g - éviscérée sans abats 
 
Carcasses à chair blanche 
 
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. 
 
Le bridage des volailles éviscérées doit être réalisé de manière à assurer une parfaite 
symétrie de la carcasse. 

Présentation 
des carcasses 
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5.6.4. Ressuage 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C94  L’entrée en ressuage doit intervenir au plus tard 60 minutes après l’accrochage de la volaille. 
Seul le ressuage par air pulsé est autorisé. 
La descente de la température des carcasses doit être progressive en salle de ressuage. 
Aucune formation de glace ne doit apparaître sur les carcasses pendant le ressuage. 
Durée de ressuage : 2 h 30 minimum – 6 h maximum  
Les carcasses doivent être parfaitement sèches à l’extérieur et dans la cavité abdominale ; 
pas de suintement d’eau ou de sang. 

Délai de 
ressuage 

C95  La réalisation du vide total pour permettre le nettoyage et la désinfection au moins une fois 
par jour dans le local de ressuage pour les installations à ressuage et stockage séparés ; 
pour les autres installations il faut prévoir un vide total au moins une fois par semaine. 

Hygiène 
ressuage 

 
5.7. Conditionnement des volailles entières 

 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

  Les opérations de conditionnement sont du ressort exclusif des abattoirs habilités.  
C96  Chaque pièce entière doit être identifiée avec un numéro individuel l’identification. 

 
Dans le cas de pièces entières destinées à la restauration hors foyer, soit chaque pièce est 
porteuse d’un étiquetage avec numéro individuel, soit l’emballage correspondant à plusieurs 
pièces d’un même produit est porteur d’un numéro individuel d’identification. 

Identification 
des volailles 
conditionnées 

C97  DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
Produit entier nu ou 
sous film 

Produit entier sous vide ou sous atmosphère protectrice  

11 15  

DLC 

C98  Formes de présentation 
▪ Prêt à cuire : cache pattes obligatoire si absence de tarses. 
▪ Effilée. 
Modes de conditionnement : 
▪ Volaille nue : estampille sanitaire et étiquette de DLC positionnée sur le dessus de la 
carcasse, près de l’étiquette (même champ visuel) ; étiquette positionnée de manière 
symétrique sur la carcasse. 
▪ Sous film : film positionné de manière à assurer une étanchéité parfaite du 
conditionnement ; 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. 

Présentation 
des carcasses 
conditionnées 

  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. 

Séparation des 
fonctions 

C99  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. 

Transport entre 
abattoir et centre 
de 
conditionnement 
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5.8. Découpe et conditionnement des découpes 

 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

  Ceci ne concerne que les opérations de préparation d’unité de vente consommateur et non 
les opérations effectuées en présence du consommateur. 

 

C100  Les découpes de toutes volailles à destination des consommateurs sont autorisées. Volailles 
pouvant être 
découpées 

 
5.8.1. Critères particuliers à la découpe 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C101  L’organisation des ateliers de découpe doit permettre de séparer nettement, dans le temps 
et/ou l’espace, les opérations de découpe des volailles label de celle des autres volailles, 
ainsi que les opérations de découpe de lots de volailles label différents. 
La séparation des opérations de découpes de différents lots est effectuée de la manière 
suivante : séparation dans l’espace ou dans le temps (présence de morceaux d’un seul lot 
par contenant (chariot, caisse) ou sur tapis). 

Séparation 
entre les lots 

 E4 Les carcasses à découper doivent provenir de sujets fraîchement abattus, stockés au 
maximum 48 heures à partir de l'abattage. 
Pour les sujets abattus le vendredi, le délai maximum entre l'abattage et la découpe est porté 
à 72 heures. 

Fraîcheur des 
carcasses 
découpées 

C102  Les éléments minimaux suivants doivent être respectés : 
▪ Température dans la salle de découpe : inférieure ou égale à 10°C.  
▪ Délai minimum de 6 heures avant la découpe, à partir de l’entrée en ressuage. 
▪ Délai maximum de 72 heures entre l’abattage et la mise en découpe. 
▪ La découpe automatisée est autorisée sauf pour les filets, escalopes et suprêmes et 
uniquement si les volailles sont calibrées par poids; tous les morceaux découpés doivent être 
parés convenablement à la main. 
▪ Les morceaux découpés sont contrôlés et ceux le nécessitant (par exemple si présence de 
morceaux excédentaires de gras ou de peau) doivent être parés manuellement avec soin. 

Conditions de 
découpe 

 
5.8.2. Présentations possibles pour la découpe 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

  Découpes autorisées par la réglementation en vigueur et décrites dans le Code de Bonnes 
Pratiques de la Dinde, du Dindonneau et Autres Volailles du CIDEF validé par la DGCCRF. 

Découpes 
autorisées 

C103  L’aspect des découpes doit être conforme aux critères de présentation de la classe A ; les 
découpes doivent notamment être : 
▪ exemptes de toutes matières étrangères, souillure ou sang ; 
▪ exemptes de toute odeur étrangère ; 
▪ exemptes de taches visibles de sang. 

Qualité de 
présentation 
des découpes 

 
5.8.3. Conditionnement et identification des découpes 

  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C104  Dans le cas de découpes destinées à la vente au consommateur, chaque unité de vente doit 
être identifiée individuellement avec un numéro individuel d’identification.  
 

Dans le cas de découpes destinées à la restauration hors foyer, soit chaque découpe est 
porteuse d’un étiquetage avec numéro individuel, soit chaque emballage de plusieurs 
découpes d’un même produit est porteur d’un étiquetage avec numéro individuel.  

Dans le cas de la vente de découpes présentées nues, chaque pièce doit être porteuse d’un 
étiquetage figurant au minimum le logotype label, le numéro d’homologation du label, une 
référence au SYVOL QUALIMAINE. Les autres informations peuvent être indiquées sur 
l’emballage si elles ne sont pas indiquées sur l’étiquette compte tenu de la taille réduite. 

Identification 
des découpes 

C105  DLC maximale (jour d’abattage non compris) en jours : 
Découpe nue ou sous film Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 

11 15  

DLC 
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5.9. Surgélation 

 
  VALEUR CIBLE POINT DE MAITRISE 

C106  La surgélation des volailles Label rouge est autorisée, pas la congélation. Processus 
autorisé 

C107  L’organisation des ateliers de surgélation doit permettre de séparer nettement, dans le temps 
et/ou l’espace, les opérations de surgélation des volailles label de celles des autres volailles. 

Séparation 
entre lots 

C108  Attente maximale entre abattage et mise en surgélation : 24h (jour N pour jour N+1). 
Les volailles sont surgelées à l’aide d’un tunnel dont la température de l’air à la sortie de 
l’évaporateur est comprise entre - 35°C et - 40°C. Il doit permettre d’atteindre une 
température à cœur de - 18°C dans un délai maximum : 
 

Type de produit surgelé Délai maximum pour atteindre - 18°C 
Poules entières 6 h 
Découpes de poules 1,5 h 

 
La surgélation est réalisée : 

▪ par air pulsé pour les volailles entières ; 
▪ selon un processus par air pulsé ou par Instant Quick Freezing pour les découpes. 

 
DLUO maximale après surgélation : 12 mois 

Vitesse de 
surgélation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C109  Outre les obligations réglementaires définies pour les produits surgelés, les volailles 
commercialisées en surgelé comportent sur leur étiquette : 
la dénomination de vente complétée par la mention « surgelé » 
les conseils particuliers de conservation et de décongélation.  

Etiquetage 
spécifique 

C110  Pour permettre le contrôle des critères minimaux à respecter et de traçabilité des produits 
surgelés, les opérateurs qui réalisent des opérations de surgélation tiennent à jour un registre 
permettant l'enregistrement de leurs pratiques et/ou la comptabilité matière des produits. 

Tenue d’un 
registre 
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6. Etiquetage 
 
Il figure sur l’étiquetage, sans préjudice des exigences réglementaires en vigueur au minimum : 
 

• Le logotype label rouge, dans le respect de la charte graphique, 
• Le numéro d’homologation du label, 
• Les caractéristiques certifiées communicantes, 
• Le nom et l’adresse du SYVOL QUALIMAINE. 

 
 
7. Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation 
 
Caractéristiques certifiées communicantes : points à contrôler 
 

Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode d'évaluation 

Mode d’élevage 
 

Fermière - élevée en liberté  
 

Documentaire et visite sur 
site 

Mode d’alimentation 
 

Alimentée avec 65 % de 
céréales 
 

Documentaire et analyses 
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ANNEXE 

 
 

PROGRAMME D’ECLAIREMENT 
 
 
Il est appliqué un programme d’éclairement qui doit être adapté à la souche, l’âge au transfert, la 
période de l’année et l’objectif de poids d’œuf. 
 
Exemple de programme d’éclairement : 
 

Age 
(semaines)  

Durée éclairement 
(heures) 

1  20       
2  18       
3  16       
4  14       
5  12       
6  10       
7  8       
8  8       
9  8       

10  8       
11  8       
12  8       
13  8       
14  8       
15  8       
16  9       
17  10       
18  11       
19  12       
20  12  1/2   
21  13       
22  13  1/2   
23  14       
24  14  1/4   
25  14  1/2   
26  14  3/4   
27  15       
28  15  1/4   
29  15  1/2   
30  15  3/4   
31  16       
32    
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