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Objet du cahier des charges

Initié  par  le  RIAM,  ce  cahier  des  charges  est  le  produit  de  débats  impliquant  les
agriculteurs  producteurs,  les  transformateurs  et  les  consommateurs  ayant  une  vision
commune sur l'agriculture durable et sur l’agroécologie en particulier.

Le cahier des charges est évolutif et fait donc l’objet de révisions périodiques.  Les délais
prévus par le cahier des charges modifié débutent à la date de la révision. 
Pour les producteurs rejoignant la labellisation ultérieurement, les délais débutent à leur
date de labellisation. 

Celui-ci est fondé sur une démarche participative et progressive. Le processus d’obtention
du  label  SPG  Agroécologie  Maroc  est  explicité  dans  le  règlement  intérieur  et  dans
l’organisation de processus de demande de labellisation.

Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par des enquêtes de visites d’enquêteurs
du SPG (Système de garantie participative) Agroécologie Maroc, une initiative du RIAM.

Cette dernière version a été adoptée par l’assemblée générale du 6 Février 2021.
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ELEVAGE AVICOLE    

Poules pondeuses Canards Perdrix Autres
Pintades Dindes Coqs

Oies Cailles Autruches

1.Origine et traçabilité

Interdits Obligations Recommandés
 Achat de poussins et volailles 

issus de l’élevage industriel

 Couveuses artificielles

 Tenir un cahier de suivi de 
l’élevage (Voir modèle en 
annexe)

Couvaison naturelle

 Traçabilité (origine géographique,
conditions  d’élevages  des
poussins  et  des  volailles,  avec
évolution croissante)

 Favoriser  la  diversité  génétique,
les  populations  autochtones
(évolution croissante)

2.Abris et habitats d’élevage

Interdits Obligations Recommandés
 Utilisation de produits 

chimiques pour le nettoyage 
des abris (cf liste)



 Utilisation de la lumière 
fluorescente

 Aménagement des locaux pour 
recevoir la lumière du jour

 Abreuvoirs en nombre suffisant     


 Densité maximale dans les abris: 
4 volailles par m2

 Nettoyage régulier des abris 
fabriqués (absence d’odeurs)


 Respecter les dosages des 

produits naturels utilisés pour le 
nettoyage des abris (Voir liste et 
dosages en annexe)

 Litière  à  base de  paille  ou
de  copeaux  non  traités  en
hiver pour isoler du sol nu

 Mangeoires  en  nombre
suffisant
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3.Conditions d’élevage

Interdits Obligations Recommandés
 Sol extérieurs bétonnés

 Mutilations

 Lumière artificielle pour 
stimuler la volaille

 Élevage industriel en cage

Perchoirs naturel et/ou 
fabriqués en quantité 
suffisante (15 cm par 
animal)

 Accès à un parcours naturel 
maîtrisé soit en enclos de 
taille suffisante ou en liberté
(Voir détail en annexe)



 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 les 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

Femelles  isolées  en  période  de
couvaison

4.Alimentation

Interdits Obligations Recommandés
 Gavage

 Alimentation composée 
industrielle

 Alimentation non traitée avec 
traçabilité requise


 La part de céréales doit  

représenter 70 % au minimum. 
Leur alimentation doit également
contenir une part de 
protéagineux et oléagineux (voir 
détail en annexe).


 Accès à l’eau en permanence

 Alimentation produite localement
(Maroc)

Labellisation SPG Production 
végétale requise pour recevoir la 
labellisation SPG Aviculture

 Alimentation
agroécologique  ou  certifiée
SPG,  avec évolution
croissante)

 Alimentation produite sur la
ferme ou sur des fermes de
proximité,  avec  évolution
croissante
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5.Prévention et traitement des maladies

Interdits Obligations Recommandés
 Traitement pharmaceutiques 

et chimiques (notamment les 
antibiotiques, huiles de 
vidange


Fumigation

 Utiliser uniquement des 
traitements naturels et respecter 
leurs doses et fréquences (Voir 
liste en annexe)

 Traçabilité des produits utilisés

 Chaulage  des  abris
(évolution croissante)

 Bassin avec couche de cendre
et sable pour la digestion et
la  protection  contre  les
parasites


Vaccination de la volaille

6.Oeufs

Interdits Obligations Recommandés
 Laver les oeufs

 Conserver les œufs au frigo

 Tenir une fiche de suivi 
mensuel de la production 
des œufs  (voir modèle en 
annexe)

Conserver les oeufs au frais 
(10 à 15.5 degrés), au sec et 
à l’abri de la lumière

Ne pas conserver les oeufs 
plus de 2 semaines avant la 
vente

 Tamponner la date de  ponte  sur
l’oeuf avec de l’encre alimentaire
(avec un délai d’1 an à partir de
la date de la 1ère labellisation)

Précisez  la  date  limite  de
consommation sur l’étiquette.
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