
VOLAILLE de BRESSE  

DINDE de BRESSE 



La Volaille de Bresse est une Appellation d’Origine 

Contrôlée depuis la loi du 1er août 1957. 

La Dinde de Bresse en 1976 

AOP depuis 1996 



Les 3 éléments constitutifs d’une 

A.O.C. 

Le terroir 

 la race 

 le savoir faire 



typique 

 spécifique 

 authentique 

Un produit … 



Le Terroir : une zone A.O.C.  

définie depuis 1936. 



Une race :  

la Gauloise de Bresse 

Caractéristiques 

Plumage Blanc 

Pattes bleues 

Crête et 

Barbillons 

rouges. 



Un savoir faire traditionnel 



une Appellation d’Origine Protégée. 

… est issue d’une 

démarche collective 

…présente des 

caractéristiques 

spécifiques liées à 

un terroir délimité 

…respecte des 

conditions de 

production, 

validées par les 

pouvoirs publics 

= décret et arrêté 

…est contrôlée, sous 

l’autorité de l’INAO, 

par un organisme 

tiers, compétent, 

impartial et 

indépendant 

(Organisme 

Certificateur) 

…est identifiable 

par des marques 

d’identification 

(exemple : logo 

(AOP) 
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La filière Volailles de Bresse 



La filière Volailles de Bresse 
Quels acteurs ? 

 164 éleveurs de Poulets de Bresse pour 

950 000 poussins mis en place en 2014 

dont 77 éleveurs Volailles fines 

 24 éleveurs de Dindes de Bresse pour 

25 000 dindonneaux mis en place en 

2014 

 1 centre de sélection + 1 accouvoir 

 6 abattoirs sur la zone AOP dont 26 % 

en vente directe 

 CIVB + Chambres d’Agriculture 01-39-

71 : 2 techniciennes + 1 chargée de 

communication + 1 administratif à votre 

service ! 



LA PRODUCTION  
Un Cahier des charges homologué  par le décret du 23.12.09 



De l’œuf ou de la poule…Les 

petits poussins de race Gauloise de Bresse sont 

livrés par l’ accouveur aux éleveurs de la zone 

A.O.C. à l’âge de 1 jour. 



Poulet, poularde, chapon,  

ou dinde : 
 Le poulet de Bresse 

 Mâle ou femelle 

 Agé de minimum 4 mois 

 La poularde de Bresse 

 Femelle de minimum 5 mois 

 Le chapon de Bresse 

 Mâle chaponné élevé minimum 8 

mois 

 La dinde de Bresse 
Femelle de 7 mois minimum 



Des poulets chasseurs et musclés  



•Des céréales non OGM produites sur la 

zone AOC dont,40% minimum de maïs . 

•5% de produits laitiers (500 gr. ou 4 l de 

lait écrémé, babeurre…) 

•Possibilité d’incorporer des co- produits 

céréaliers de la 5ème à la 12ème semaine 

•Céréales garanties sans OGM 

• Vitamines et minéraux exclusivement 

sur prairie,sous forme de blocs à picorer  

•1/3 de son alimentation provient du 

parcours herbeux : 

•herbe, mollusques... 

un goût de terroir : 



UNE PERIODE DE REPOS 
 Affinage en épinette : nos volailles de Bresse 

vont faire des grasses matinées d’une semaine 
dans des cages en bois appelées  épinettes. 
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Résumons : Comment produire de la 
Volaille de Bresse ? 

Le démarrage La croissance La finition

En poussinière ou en 

poulailler (maximum 

4200 poussins par 

bande, 24 

poussins/m²)

En poulailler (maximum 700 

volailles par bande, 12 

poulets ou poulardes/m², 6 

chapons/m²) et sur les 

parcours (minimum 

10m²/volaille)

En épinette (17 volailles 

femelles/m², 14 poulets 

mâles ou poulardes/m², 

9 chapons/m²)

Le démarrage La croissance La finition

En poussinière ou en 

poulailler (maximum 

4200 poussins par 

bande, 24 

poussins/m²)

En poulailler (maximum 700 

volailles par bande, 12 

poulets ou poulardes/m², 6 

chapons/m²) et sur les 

parcours (minimum 

10m²/volaille)

En épinette (17 volailles 

femelles/m², 14 poulets 

mâles ou poulardes/m², 

9 chapons/m²)

Le démarrage La croissance : 

constitution du squelette 
La finition : 

Expression des caractères de la 

volaille acquis pendant 

l’élevage en liberté 

En poussinière ou en 

poulailler 

Maximum  

4200 poussins  

par bande,  

24 poussins/m² 

En poulailler 

Maximum 700 volailles par bande, 

12 poulets ou poulardes/m², 6 

chapons/m² 

Et sur les parcours 

Minimum 10 volailles/m² 

Taux de chargement maximum : 

1500 volailles/ha/an 

En épinette 

Maximum 17 poulets femelles/m², 

14 poulets mâles ou 

poulardes/m², 9 chapons/m² 

De 0 à 34 jours 

À partir du 35e jour et pendant 

9 semaines minimum 

Poulet de Bresse : 10 jours 

Poulardes de Bresse : 3 

semaines 

Chapon de Bresse : 4 semaines 



Particularités des exploitations 

Volaille de Bresse 

89 % des éleveurs produisent  

 leurs céréales et valorisent leurs 

céréales  

dans l’atelier Volaille de Bresse 

Garantie de l’origine de notre alimentation = provenance de 

la zone AOP 
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Bâtiment de 60 m²  

Bande de 700 volailles maxi 

2 bandes / an / bâtiment soit 

1400 volailles 

Parcours : 

10 m² / VOLAILLE et 

Taux de chargement de 1500 vol / 

ha /an 

Les normes en Volaille de Bresse 



Taille des exploitations  

Volaille de Bresse 

Moyenne tous élevages : 5 524 volailles 



Signée, tracée. 



Comment reconnaître une Volaille de 
Bresse ? 

 



Des volailles bien roulées  



Elles se déroulent une 

semaine avant Noël 

dans 4 villes bressanes  

BOURG EN BRESSE 

LOUHANS 

MONTREVEL  

PONT DE VAUX 

les chapons, dindes  et 

poulardes doivent être 

présentés roulés. 

Les Glorieuses de Bresse :  

4 concours, 4 marchés bressans 



Les Glorieuses de Bresse 

• Les manifestations les 

plus médiatisées et 

fréquentées. 

• Le savoir faire des 

éleveurs de volailles 

fines de Bresse 

• Un Comité de 

Promotion des 4 

Glorieuses. 



Une technique ancestrale inscrite 

dans le cahier des charges A.O.C. 

La volaille, effilée, est serrée 

dans un corset de toile 

végétale. 

-pour une meilleure 

conservation : elle est ainsi 

mise sous vide. 

-un massage est opéré qui 

optimise les qualités 

organoleptiques de la volaille  



Chapon de Bresse emmailloté. 




