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CAHIER DES CHARGES
SPG AGROECOLOGIE MAROC
AVICULTURE
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1. ORIGINE ET TRAÇABILITÉ
Interdits
• Achat de poussins et volailles issus
De l’élevage industriel
• Couveuses artificielles

Obligations
• Tenir un cahier de suivi de
l’élevage

Recommandés
• Traçabilité (origine
géographique et génétique,
conditions d’élevage des
poussins et volailles (évolution
croissante)
• Favoriser la diversité génétique
les races locales (évolution
croissante)

2. CONDITIONS ELEVAGE
Interdits
• Sols extérieurs bétonnés
• Mutilations
• Utilisation de produits
chimiques pour le nettoyage
des abris ( cf liste)
• Lumière artificielle pour
accélérer la ponte et la
croissance
• Elevage industriel en cage

Obligations
Respecter les dosages des
produits naturels utilisés pour le
nettoyage des abris (cf liste et
dosages en annexe)
• Abris et perchoirs naturels et/ou
fabriqués en quantité suffisante

•

• Accès à un parcours naturel
maitrisé soit en enclos de bonne
taille ou en liberté
• Densité minimale dans les abris
fabriqués et sur les parcours (1
m2/4 poules dans le poulailler)

Recommandés
• Mettre des séparations dans le
poulailler pour séparer poules
pondeuses et poules de chair poussins et poules couveuses
• Mise en quarantaine des
volailles achetées chez des
producteurs non SPG
• Isoler les poules en période de
couvaison du reste du poulailler
• Faire des rotations de parcours
sur une période maximum de 6
mois
• Séparer les poules pondeuses
des coqs

• Nettoyage régulier des abris
fabriqués (absence d’odeur)

3. ALIMENTATION
Interdits
• Gavage
• Alimentation composée
industrielle (CICALIM)

•

•

•
•
•

Obligations
Diversité du ratio alimentaire
non traité à 50% (ex : pain, restes
légumes et production végétales,
céréales, pâturage d’origine
agroécologique ou biologique)
La part de céréales, de
protéagineux et oléagineux
représente une proportion de 70
% au minimum (voir lexique)
Accès à L’eau en permanence
Alimentation produite
localement (Maroc)
Traçabilité des aliments hors
ferme (cf production végétale)

Recommandés
• Alimentation non traitée (SPG
ou certifié bio) (évolution
croissante)
• Alimentation produite sur la
ferme ou sur des fermes de
proximité (évolution
croissante)
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4. PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES MALADIES
Interdits
• Traitements pharmaceutiques et
chimiques (notamment les
antibiotiques, huile de vidange)

Obligations
• Respecter les doses de
traitements naturels (cf liste)
• Traçabilité des produits utilisés

Recommandés
• Chaulage des abris (évolution
croissante)
• Cendre et Sable pour la
digestion et la protection
contre les parasites.

5. POULAILLER
Interdits
• Utilisation de la Lumière
fluorescente

Obligations
• Aménagement des locaux
pour recevoir la lumière du
jour
• Abreuvoirs en nombre
suffisant

Recommandés
• Litière à base de paille ou de
copeaux non traités en hiver
pour isoler du sol nu
• Mangeoires en nombre
suffisant

6. OEUFS

•
•

Interdits
Laver les œufs
Conserver les œufs au frigo

Obligations
• Tenir une fiche de suivi
mensuel de la production des
œufs

Recommandés
• Tamponner la date de
pondaison sur l´œuf (1 an)
• Stocker les œufs au frais
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