
Mémo
du Parfait 
Volailler



Bienvenue dans 
 l’univers de la volaille !

Toute l’équipe Marie Hot est heureuse de mettre 
à votre disposition ce Mémo du Parfait volailler.

Retrouvez-nous sur www.marie-hot.com 
espace pro et rubrique apprentis
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Notes

Le marché 
de la volaille 
en France
I n f o r m a t i o n s
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Le marché 
de la viande
en France

La consommation 
globale de 
la volaille
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qui souffre

Répartition des quantités 
de volailles fraîches achetées par segment

La volaille 
se maintient
en tête des 
ventes

Cumul CAD P.12 2016

Volailles fraîches

Cumul CAD P.12 2017

Produits transformés (nuggets, panés...)

Gamme été

Gamme festive
Source : Baromètre consommation de l’interprofession d’après Kantar Worldpanel - 
France AgriMer - Circuit GMS - Cumul À Date P.12 2016 vs Cumul À Date P.12 2017 Source : Kantarworldpanel–TOTAL France CAM P13 ANNEE 2017 Vs 2016
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Poulet 64 %

Dinde 16 %

Canard 7 %

Lapin 6 %

Pintade 3 %

Autres volailles 4 %

La volaille est le segment 
le plus consommé, 

(malgré un léger recul) 
dans un contexte de 

déconsommation 
de la viande. 

73 % des volailles achetées 
sont des volailles fraîches et 
le poulet arrive largement 
en tête des ventes  
(64% des achats des 
volailles fraîches).

Les produits transformés sont 
de plus en plus plébiscités 
avec 20% des achats.

6 7

Éla
borés  

de vi
ande



Les espèces
I n f o r m a t i o n s

Les circuits de 
distribution

GMS BCT

Circuit traditionnel Grossiste

Circuit traditionnel

Source : Kantarworldpanel – Circuit GMS  Cumul Annuel Mobile P.13  2017

2 principaux circuits 
de distribution : les GMS 

(grandes et moyennes surfaces) 
avec 85% des volumes 
et le circuit traditionnel 

(regroupant les 
Grossistes et BCT)

 
Sur le circuit Tradi : 

73% des volailles 
sont vendues par les BCT  

(Bouchers Charcutiers Traiteurs)
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85%
dont 2,5 % en drive 15% 73% 27%

dont poulet : 
10,9 %



Les espèces 
«classiques»

Les espèces 
«festives»

La poularde 
La petite sœur
du chapon.
Une jeune poule 
n’ayant jamais pondu.
120 jours d’élevage  
en plein air, affinage 
aux produits laitiers 

Le chapon de pintade 
La plus noble des 
volailles festives.
Équivalent du chapon 
de poulet traditionnel : 
pintade mâle castrée 
à la chair ferme et 
goûteuse.
Issu d’une souche de 
pintade rustique, à la 

peau brune, proche de celle du 
gibier et sauvage par nature.
154 jours d’élevage en plein air, 
affinage aux produits laitiers 

Le Chapon
La volaille festive 
par excellence.
Issu d’une souche de 
poulet rustique 
à croissance lente 
et castré.
150 jours d’élevage 
en plein air, affinage 
aux produits laitiers 

L’oie de souche blanche du Rhin 
La plus grosse des volailles de fêtes.
Elle est délicieuse car assez grasse.

La dinde fermière 
La plus connue et la 
plus traditionnelle des 
volailles de Noël. 
De souche jaune à 
plumage noir, seules les 
femelles sont mises en 
élevage car elles ont 
une chair moelleuse. 
150 jours d’élevage 
en plein air 
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I n f o r m a t i o n s

Notes

Les attentes des 
consommateurs 
et des bouchers

12 13



La place 
importante de 
la volaille en 

boucherie

La volaille (et donc le poulet) est plébiscitée :
Prix accessible

Viande consensuelle (elle plait à toute la famille)

« Bon pour la santé », nourriture saine, peu calorique 
(recommandée dans le cadre de certains régimes)

Facilité à préparer et à cuisiner

Grande variété de recettes possibles

La répartition des ventes  
En semaine : des découpes

- gain de temps pour le consommateur  
- cuisson facile et rapide

Le w.e : des pièces entières 
- partager des moments conviviaux

Proposer des produits élaborés  
et une offre diversifiée 

- Répondre aux attentes des consommateurs
- Diversifier les menus

Vendre des volailles Label Rouge 
- La garantie d’un produit de qualité supérieur 
- Qualité constante
- Reconnu par le consommateur

Recherche de la qualité 
1 produit sur 4 acheté (poulet PAC et découpe de 
poulet confondus) est un produit label rouge ou bio.

Parmi les 
attentes des 

consommateurs 

« Un artisan se doit 
de vendre de la volaille, 
et surtout de la 
volaille de qualité »

Parmi les 
actions des 

BCT
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1998 2008 2015

Élaborés

Découpes

Entiers

2008 2016 2017

Élaborés

Découpes

Entiers

26 %

38 %

36 %

25 %31 %

45 %44 %

30 %25 %

La consommation tend 
vers les découpes plus 
pratiques à cuisiner  
que les produits 
entiers.



Notes

I n f o r m a t i o n s

Les différents 
niveaux de qualité
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Les niveaux 
de  qualité

Mode de 
production Standard Certifié Bio Fermier label rouge 

plein air ou liberté

Fermier label 
rouge des landes 

marie hot

Type élevage En bâtiment En bâtiment

Plein air 
avec 4 m² minimum 

par poulet sur parcours 
selon principe 
agriculture bio

Plein air / liberté 
avec 2 m² minimum 

par poulet en 
bâtiment de 400 m²

En liberté 
parcours illimité 

Elevage en marensines
(petites cabanes 

déplaçables)

Souche / âge
Volaille

Industrielle, 
croissance rapide 

40 jours

Croissance 
intermédiaire

56 Jours

Fermière, 
Croissance lente 

81 Jours

Fermière, 
Croissance lente 

81 Jours

Rustique, cou nu, 
croissance lente

84 Jours

Type élevage 20 à 25 
poulets au m²

18 
poulets au m²

10 
poulets au m²

11 
poulets au m²

11 
poulets au m²

Alimentation 
céréales ( %) Non réglementé 65 % 75 % 75 % à 80 %

80 % 
essentiellement maïs 

du terroir et 20 % soja, 
luzerne et gourmandises 

des sous bois

Contrôle tiers 
indépendant … Organisme 

Certificateur
Organisme 
Certificateur

Organisme 
Certificateur

Organisme 
Certificateur

Les différents niveaux 
de qualité reconnus 
pour les poulets et leurs 
caractéristiques essentielles 

Certifié : Certification liée soit 
à l’alimentation, soit à la durée 
d’élevage, soit à la souche

Bio : Nourri avec 90% de 
produits issus de l’agriculture 
biologique

Label Rouge : signe de 
qualité Français qui atteste un 
niveau de qualité supérieur
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Le Label 
Rouge

Source : Article Publié le 28/08/2016 sur le site internet  https://www.quechoisir.org/actua-
lite-labels-alimentaires-infographie-vous-et-les-labels-alimentaires-n22229/

Le label le plus reconnu par les 
consommateurs :

83% des conso font confiance au 
Label Rouge

79% le reconnaissent garant d’une 
qualité supérieure

Un label exigeant pour tous les acteurs 
de la filière : du couvoir à l’abattoir

C’est la garantie :
4d’une alimentation riche en céréales

4d’un mode d’élevage respectueux  
des volailles

4d’un produit de qualité

Le Label Rouge : 
un cahier des charges 

très exigeant pour assurer 
un produit sain et 

de bonne qualité.

I n f o r m a t i o n s

La filière 
Volailles Landes

20 21



La filière 
Landes

100 % Landais 
de l’œuf à 
l’assiette 

centre de sélection de la souche cou-nu

Production de volailles labellisées 
dans les Landes en 2016

couvoirs

éleveurs

abattoirs

1
3

400
2

11,5 Millions de volailles
359 000 volailles festives

Notre abattoir valorise des 
savoirs faire traditionnels en 

privilégiant le travail manuel 
tout au long du cycle 

de transformation et en 
conservant des opérations 

disparues chez les autres 
volaillers : effilage manuel, 

tri tout au long de la chaîne, 
calibrage, panachage des 

produits et livraisons 
sur toute la France.

Une organisation en filière traditionnelle qui :
Garantie la production  
de volailles de qualité

Préserve notre mode  
d’élevage ancestral

Facilite la traçabilité  
de nos produits  
(tout est écrit sur l’étiquette)
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2500 clients nous 
font confiance

Alimentation 100 % locale 
 
80% de céréales, 
essentiellement du maïs du terroir

20% de graines, herbes et 
gourmandises des sous-bois.

0% OGM

Une volaille de qualité
Souche rustique cou-nu  
à croissance lente

Viande riche en protéines et 
pauvre en graisse

Saveur intense et raffinée 

Chair ferme et persillée

Elevage unique 
et 100 % nature 

Les volailles fermières grandissent 
dans des marensines : 
petites cabanes déplaçables

En totale liberté : parcours illimité

Respectueux de l’écosystème

Pionnier du label rouge 
Fondateur de la volaille fermière : 

1er label Rouge de l’histoire en 1965 
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Restons 
connectés
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Site : www.marie-hot.com
Mot de passe : mariehot

Un espace dédié 
où retrouver toutes 
les informations du 
module

Une rubrique 
bourse à l’emploi 
pour diffuser vos 
annonces

Des newsletters 
trimestrielles pour 
relayer votre 
actualité




