PRODUCTION DES VIANDES DE VOLAILLES
AU MAROC(*)
Le Maroc compte environ 5000 fermes regroupant près
de 230 millions de poulets de chair et de dindes et
produisant environ 290 000 tonnes de viandes de
volailles par an.

Malgré la progression significative de la consommation
moyenne des viandes de volailles par habitant et par an
durant la dernière décennie, celle-ci demeure relativement faible au Maroc à 11 kg contre plus de 25 kg dans
les pays développés.
L’objectif est d’atte i n d re 15,3 Kg/hab/an à l’horizon
2 0 1 0.
Qu e l le est alo rs l’histoire de ces viandes de volailles et
le chemin parcouru par ce l les-ci avant de se re t ro u ve r
dans vo t re ré f r i g é ra teur ?
Tel est l’objet de ce t te bro c h u re qui donne un aperç u
s o m m a i re sur l’itinéra i re des viandes de vo l a i l les
depuis la ferme jusqu’à l’ass i e t te ainsi que des info r m ations utiles sur la va leur nutritionnelle de ces denré e s
ex t raord i n a i re s.-

Evolution de la consommation des viandes de
volailles (Kg/hab/an)

(*) Chiffres de l’année 2004
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LE TRAJET DES VIANDES DE VO L A I L L E S
Au niveau des co u vo i rs

E levages de re p ro d u c te u rs

Les couvoirs sont des établissements dont l'activité consiste en l'incubation des œufs à couver pour produire des
poussins. Ces couvoirs sont équipés en matériels ( i n c ubateurs, éclosoirs,…) permettant de créer un environnement et une ambiance favorables pour le développement embryonnaire dans les œufs. Ces matériels reproduisent ainsi les conditions naturelles de
couvaison des oeufs par les volailles.

La filière de production des viandes de volailles commence
au Maroc par l'élevage des reproducteurs qui sont les parents de nos poulets de chair et de nos dindes. Ces reproducteurs sont sélectionnés par des firmes internationales
en fonction de critères techniques de viabilité, de cro i ssance rapide et d'efficience alimentaire (quantité d’aliment
nécessaire pour produire un kg de volaille vivante).

L'élevage des reproducte u rs dure 15 à 16 mois pour l’ es p a ce poulet de chair et 22 à 25 mois pour l’espace d i n d e.
L'objectif est la production d'œufs fécondés appelés ''œufs
à couve r''. Ces œufs sont ensuite transférés au couvoir.
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Au niveau des élevages de production
L'éclosion des oeufs se produit au bout de 21 jours pour
l'espèce poulet de chair et de 28 jours pour l'espèce
dinde. Le jour même de l'éclosion, les poussins sont
triés, mis dans des boites à poussins et transférés dans
des fermes de production de poulets de chair ou de dindes.

Avant l'arrivée des poussins à la ferme, celle-ci subie des
o p é rations de dératisation et de désinsectisation, les
poulaillers et le matériel d’élevage sont nettoyés, lavés
et désinfectés et une période de vide sanitaire d’au
moins 3 semaines est observée pour interrompre le cycle
de développement des agents pathogènes. L’objectif est
de réduire au maximum la pression microbienne dans la
ferme.

Les poussins et les dindonneaux d'un jour sont très vulnérables aux agents pathogènes (bactéries, virus, …).
C'est pourquoi, toutes les précautions hygièniques et
sanitaires sont prises au niveau des couvoirs pour limiter
au maximum toutes sortes de contamination.
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Les volailles sont soumises, dès leur jeune âge, à un
programme de vaccination contre les maladies aviaires
propres à l’espèce. De même, les éleveurs prennent
grand soin de leurs volailles et évitent tous les facteurs
de stress pouvant les perturber. Ils veillent à ce que les
volailles aient suffisamment d’air et de lumière, une
diète équilibrée et nutritive, de l’eau fraîche et un milieu
ambiant confortable.

Dés leur arrivée à la ferme, les poussins ou les dindonneaux sont mis en place dans des bâtiments d’élevage ou
poulaillers permettant le renouvellement adéquat du
volume d’air, un bon niveau d’humidité relative et une
température adaptée à l’âge des volailles. Ces bâtiments
sont aussi équipés de matériel d’éclaira g e ,
d’alimentation et d’abreuvement des volailles.

L’objectif est de permettre aux volailles d’extérioriser
tout leur potentiel génétique de croissance, de production
et d’efficience alimentaire.
La période d’élevage dure environ :
 6 semaines pour le poulet de chair pour atteindre 2 kg
de poids vif.
 12 semaines pour les
femelles de dinde et 16
semaines pour le s
mâles pour atteindre un
poids vif de 6,3 kg et 13
kg respectivement.

Les volailles sont élevées au sol sur litière de paille ou de
copeaux de bois et disposent d’un espace suffisant pour
circuler en liberté.
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ALIMENTATIONS DES VO L A I L L E S

Ainsi, différents types d’aliments sont dist r i b u é s
durant la vie des volailles; les niveaux énergétiques et
protéiques ainsi que les apports en minéraux et en vitamines des aliments varient selon l’âge des volailles.

L’aliment destiné aux vo l a i l les est composé de
matières pre m i è res et sous produits naturels
énergétiques (maïs, orge, son de blé,…) et protéiques
(to u r teaux de soja, tourteaux de tournesol,…).

Trois types d’aliments composés sont distribués aux
poulets de chair et aux dindes :

Tous ces ingrédients sont broyés et mélangés avec
des vitamines et des minéraux dans des proportions
équilibrées pour satisfaire les besoins d’entretien et
de p roduction des volailles aux différentes phases
d’élevage.

 Aliments
démarrage.
 Aliments croissance.
 Aliments finition.
Les aliments composés destinés aux volailles élevées
au Maroc ne contiennent ni farines de viandes ni
graisses animales. L’utilisation de ces deux matières
est strictement interdite par voie réglementaire.
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ABATTAGE ET DECOUPE DES VO L A I L L E S
A la fin de la période d’élevage, les volailles vivantes sont
acheminées aux abattoirs industriels avicoles où elles
sont inspéctées et abattues selon le rite
musulman,
échaudées, plumées, év i s cé rées, lavées, re f ro i d i e s ,
découpées, conditionnées et entreposées dans le froid.

La chaîne de froid est respectée sans interruption
depuis l’abattoir jusqu’aux points de vente.

Toutes ces étapes se déroulent sous le contrôle et
l’inspection des services vétérinaires du Ministère de
l’Agriculture pour garantir l’hygiène et la salubrité des
viandes de volailles.

Les rendements moyens des volailles prêtes à cuire
(PAC) varient selon l’espèce. Il se situe à près de 67% du
poids vif pour le poulet de chair et à 71,2% pour la dinde.
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LES VIANDES DE VOLAILLES AUX POINTS
DE VENTE

MANIPULATION DES VIANDES DE VOLAILLES

Dés leur arrivée aux points de vente, les viandes de
volailles d o i vent être entreposées à l’abris de to u te
source de chaleur dans des vitrines ré f r i g é rées à une
te m p é ra t u re de 4 à 5 °C.

Lo rs de l’achat du poulet d’un supermarché, il est
i m p o r tant de surve i l ler que l’emballage soit intact, que
la viande soit co r re c tement réfrigérée et que la DLC ne
soit pas dépassée.

Ils peuvent être conservés dans ces conditions
pendant 5 à 6 jours pour le frais et 12 jours pour le sous vide
sans détérioration de leur qualité.

A l’ i n star de to u te denrée périss a b le, il est essentiel de
m a n i p u ler la viande avec prudence, de re s p e c te r
quelques rè g les de co n s e r vation et d’adopter ce r taines
mesures préve n t i ves afin d’év i ter tout désagrément.
Il ne faut surtout pas laisser les viandes de volailles à la
température ambiante; ceci cré e rait un environnement
fa vo ra b le au déve loppement microbiens.

Il faut toujours vérifier la date limite de consommation DLC- qui figure sur l’étiquette apposée sur l’emballage
des viandes.
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LES VIANDES DE VOLAILLES A LA MAISON
A la maison, les viandes de volailles doivent être placées
immédiatement au réfrigérateur ou au congélateur dans
leur emballage d’origine.

Durée de conservation des viandes de volailles
Aliments

Réfrigérateur

Congélateur

Volaille (entière)

5 à 6 jours

10 à 12 mois

Volaille (morceaux)

5 à 6 jours

6 mois

Vo l a i l le cuite (sans
sauce)

3 à 4 jours

4 mois

[Source : Fichier canadien sur la conservation des aliments, 1998]

Il est conseillé de consommer les viandes de volailles
après avoir subi une période de réfrigération ou de congélation. Le passage par le froid permet le ressuyage
(perte d’eau), le mûrissement et la maturation des viandes
de volailles. Ceci se traduit par un changement dans la
texture des viandes dans la mesure où celles-ci deviennent plus ferme et plus tendre. De même, la qualité
organoleptique des viandes est nettement améliorée.

Lorsqu’il s’agit de produits achetés non emballés, les
viandes doivent être lavées avec un peu de sel et de citron ou vinaigre, rincées avec de l’eau courante et laissées
égoutter avant de les mettre au réfrigérateur ou congélateur dans un plastique alimentaire.
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QUALITE NUTRITIONNELLE DES VIANDES
DE VO L A I L L E S
Les viandes de volailles constituent une source appréciable de vitamines (vitamine A, B1, B2, B12, B6,…), de
minéraux essentiels (fer, phosphore, magnésium,
z i n c , …) et d’antioxydants (v i tamine E, vitamine C et
sélénium) indispensables pour la croiss a n ce et le
développement de l’organisme.

Les viandes de volailles sont riches en p rotéines de
bonne valeur biologique et en acides aminés indispensables. Ces nutriments sont importants pour le renforcement du système immunitaire de l’organisme et pour une
alimentation équilibrée des personnes en pleine croissance (enfants, adolescents, femmes enceintes, femmes
allaitantes,…).

La fa i b le teneur en matière gra sse et en énerg i e
métabolisable des viandes de volailles fait de cette denrée un aliment de choix pour les régimes hypocalorique.
En plus, les matières grasses présentes dans les viandes
de volailles sont essentiellement constituées de mono et
poly insaturées utiles dans l’abaissement du taux du
cholestérol sanguin.

Composition des viandes pour 100 grammes, partie comestible.
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VARIEZ VOS RECETTES A L’INFINI
Les viandes de vo l a i l les se prêtent à une miltitude de
p ré p a rations en utilisant to u tes les techniques
de cuisson ex i sta n tes qui leur co n f è rent des goûts
p a r t i c u l i e rs. En effet, les viandes de vo l a i l les peuvent
être braisées, g r i l l é e s, p o ê l é e s, mijotées, rôties, f r i t s,
c u i tes à la vapeur ou à l’ é to u f f é e.

En définitive, les propriétés organoleptiques et
nutritionnelles des viandes de volailles,
la grande variété de découpe et de leurs
préparations culinaires en font des aliments adaptés
au nouvel art de vivre des gourmets gourmands
soucieux de leur équilibre
nutritionnel et de leur santé.

Les viandes de
Ces multiples techniques de cuisson vous permettront
de varier presque à l’infini vos re cettes au grand
bonheur de ceux qui vous ento u rent.

volailles sont donc une valeur sûre.
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