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 1/ Définition 

Une volaille est un oiseau domestique, appartenant généralement aux gallinacés ou aux palmipèdes, élevé 
pour sa chair ou ses œufs, soit en basse-cour traditionnelle, soit en élevage industriel. En restauration le 
terme volaille utilisé sans précision désigne le Poulet. 

 
 
 
 
 

2/ Classification 
 
La couleur de la chair des volailles 
Les animaux de basse-court sont classés en fonction de la couleur de leur chair 
 

 
 

Classes de qualité des volailles 
 

 

En savoir plus 
https://www.poulet-francais.fr/origine-et-
especes 

https://www.canards.fr/origines-et-especes https://www.dinde.fr/origine-et-especes https://lapintade.eu/fr/filiere-engagee-pour-
bon 
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Les sigles officiels de qualité renseignent les professionnels sur la qualité de la volaille.  

Le sigle «Label Rouge» garantit un élevage fermier compris entre 81 et 110 jours et une alimentation végétale 
à 100%.  

Le sigle «Agriculture Biologique» (A.B.) garantit à l’acheteur un animal nourri à partir de produits 
issus à 95% de l’agriculture biologique, sans pro- duit chimique, et issu d’un élevage respectueux de l’environnement.  

Le poulet de Bresse, seule volaille de France à bénéficier d’une A.O.P., se caractérise par ses plumes 
blanches, sa crête rouge et ses pattes bleues. Son alimentation principale est le maïs. La qualité de sa chair fait la 
réputation de cette volaille 

.  

Toutes ces volailles peuvent bénéficier de la mention «poulet fermier élevé en plein air», un complément commercial aux 
sigles officiels de qualité. 

 Le sigle «CQC» (critères qualité certifiés) désigne une qualité intermédiaire entre la volaille bénéficiant d’un label et la 
volaille standard  

La conservation 

Les conditions de stockage influencent la qualité finale du produit. Il s’agit de mettre en œuvre les bonnes pratiques afin de 
le respecter.  
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Les différentes présentations commerciales 

L’abattoir est l’une des dernières étapes avant la commercialisation. Dans le respect des normes de bien-être de l’animal et 
des règles sanitaires, les volailles sont insensibilisées, saignées puis plumées. Elles peuvent être partiellement vidées 
(intestins) : on parle alors de volailles effilées. 

 Elles peuvent aussi être éviscérées, c’est-à-dire complètement vidées (volailles PAC) 

Elles sont parfois découpées en cuisses, en suprêmes et commercialisées dans les brasseries et en 
restauration collective. Les pro- duits transformés à base de volaille sont divers et variés : les cordons bleus, les saucisses 
ou encore les terrines.  

L’estampillage sanitaire garantit le respect des normes d’hygiène dans les abattoirs. À cet effet, l’estampille est 
automatiquement apposée, après abattage, sur toutes les pièces, quelle que soit leur origine. Il existe deux types 
d’estampille :  

●● l’estampille ronde nationale pour les volailles abattues dans des locaux répondant aux normes françaises,  

●● l’estampille ovale communautaire destinée aux volailles abattues dans des bâtiments respectant les normes 
européennes.  

 
 
 
Préparations préliminaires pour les volailles entières 
 

 


