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1. GROUPEMENT DEMANDEUR 
 
 

1.1 NOM   Syndicat de Défense du Pintadeau de la Drôme 
 

1.2 SIEGE SOCIAL ZA. 26120 MONTELIER 
 

1.3 TELEPHONE : 04.75.60.15.00 
 

1.4 TELECOPIE : 04.7559.99.50 
 

 
 

2. NOM DU PRODUIT  
 

« PINTADEAU DE LA DROME » bénéficiant d’une appellation d’origine reconnue par le 
Tribunal de Grande Instance de Valence par jugement rendu le 8 décembre 1969.  

 
 
3. TYPE DE PRODUIT 
 

Classe 1.1. Viandes (et abats) frais 
 
 
4. DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
 

Le pintadeau de la Drôme est une jeune pintade qui présente les caractéristiques suivantes :  
 

 Pintadeau = jeunes pintades dont la pointe du sternum est flexible, non ossifiée 
 Issue de souches à croissance lente, présentant un à plumage gris, bleuâtre, des tarses 

foncés 
 Volailles ayant un poids vif « moyen » à l’abattage de 1750 g (plus ou moins 450 g)  
 Age à l’abattage compris entre 87 et 100 jours 
 Volailles dont la viande présente un à caractère « sauvage » se traduisant par une 

intensité de goût plus prononcée, une texture plus ferme et plus fibreuse. 
 
Les pintadeaux de la Drôme sont commercialisés en frais, sous plusieurs présentations : 
 

- entiers :    
o présentation en effilé, nu, 
o présentation en prêt à cuire, nu ou sur barquette sous film 

 
- découpés :   

o présentation découpes sur barquette sous film ou sous atmosphère 
o présentation découpes « vrac » 
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5. DELIMITATION DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE 
 
 

La délimitation de l’aire géographique définie dans le jugement du Tribunal de Grande 
Instance de Valence du 02.12.1969 (1) (2) a été réalisée en fonction du climat, de la 
production céréalière (mais, blé), de la vigne (pépins de raisin), de l’altitude et de l’exposition 
des terres.  
 
L’élevage du pintadeau de la Drôme est réalisé dans une aire géographique qui s’inscrit à 
l’intérieur du département de la Drôme dans les 256 communes suivantes : 
 
ALBON, ALEYRAC, ALIXAN, ALLAN, ALLEX, AMBONIL, ANCONE, ANDANCETTE, ANNEYRON, AOUSTE-
SUR-SYE, ARTHEMONAY, AUBENASSON, AUBRES, AUREL, LA REPARA-AURIPLES, AUTICHAMP, 
BARBIERES, BARCELONNE, BARSAC, BATHERNAY, LA BATIE-ROLLAND, LA BAUME-CORNILLANE, LA 
BAUME-DE-TRANSIT, LA BAUME-D'HOSTUN, BEAUFORT-SUR-GERVANNE, BEAUMONT-LES-VALENCE, 
BEAUMONT-MONTEUX, BEAUREGARD-BARET, BEAUSEMBLANT, BEAUVALLON, LA BEGUDE-DE-
MAZENC, BENIVAY-OLLON, BESAYES, BONLIEU-SUR-ROUBION, BOUCHET, BOURDEAUX, BOURG-DE-
PEAGE, BOURG-LES-VALENCE, BREN, BUIS-LES-BARONNIES, CHABEUIL, CHABRILLAN, LE CHALON, 
CHAMARET, CHANOS-CURSON, CHANTEMERLE-LES-BLES, CHANTEMERLE-LES-GRIGNAN, CHARMES-
SUR-L'HERBASSE, CHAROLS, CHARPEY, CHASTEL-ARNAUD, CHATEAUDOUBLE, CHATEAUNEUF-DE-
BORDETTE, CHATEAUNEUF-DE-GALAURE, CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, CHATEAUNEUF-DU-RHONE, 
CHATILLON-SAINT-JEAN, CHATUZANGE-LE-GOUBET, CHAVANNES, CLANSAYES, CLAVEYSON, CLEON-
D'ANDRAN, CLERIEUX, CLIOUSCLAT, COBONNE, COLONZELLE, COMBOVIN, CONDILLAC, CONDORCET, 
LA COUCOURDE, CREPOL, CREST, CROZES-HERMITAGE, CRUPIES, CURNIER, DIE, DIEULEFIT, 
DIVAJEU, DONZERE, ECHEVIS, EPINOUZE, EROME, ESPELUCHE, ESPENEL, ETOILE-SUR-RHONE, 
EURRE, EYGALIERS, EYMEUX, EYZAHUT, FAY-LE-CLOS, FELINES-SUR-RIMANDOULE, FRANCILLON-
SUR-ROUBION, LA GARDE-ADHEMAR, GENISSIEUX, GEYSSANS, GIGORS-ET-LOZERON, LE GRAND-
SERRE, GRANE, LES GRANGES-GONTARDES, GRIGNAN, HAUTERIVES, HOSTUN, LAPEYROUSE-
MORNAY, LARNAGE, LA LAUPIE, LAVEYRON, LENS-LESTANG, LIVRON-SUR-DROME, LORIOL-SUR-
DROME, MALATAVERNE, MALISSARD, MANAS, MANTHES, MARCHES, MARGES, MARSANNE, MARSAZ, 
MERCUROL, MERINDOL-LES-OLIVIERS, MIRABEL-AUX-BARONNIES, MIRABEL-ET-BLACONS, MIRIBEL, 
MIRMANDE, MOLLANS-SUR-OUVEZE, MONTAULIEU, MONTBOUCHER-SUR-JABRON, MONTBRISON, 
MONTCHENU, MONTCLAR-SUR-GERVANNE, MONTELEGER, MONTELIER, MONTELIMAR, MONTJOUX, 
MONTJOYER, MONTMEYRAN, MONTMIRAL, MONTOISON, MONTREAL-LES-SOURCES, MONTRIGAUD, 
MONTSEGUR-SUR-LAUZON, MONTVENDRE, MORAS-EN-VALLOIRE, MORNANS, LA MOTTE-DE-
GALAURE, LA MOTTE-FANJAS, MOURS-SAINT-EUSEBE, MUREILS, NYONS, OMBLEZE, ORIOL-EN-
ROYANS, OURCHES, PARNANS, LE PEGUE, LA PENNE-SUR-L'OUVEZE, PEYRINS, PEYRUS, PIEGON, 
PIEGROS-LA-CLASTRE, PIERRELATTE, PIERRELONGUE, LES PILLES, PLAN-DE-BAIX, LE POET-CELARD, 
LE POET-LAVAL, PONSAS, PONTAIX, PONT-DE-BARRET, PONT-DE-L'ISERE, PORTES-EN-VALDAINE, 
PORTES-LES-VALENCE, PROPIAC, PUYGIRON, PUY-SAINT-MARTIN, RATIERES, REAUVILLE, REMUZAT, 
ROCHEBAUDIN, ROCHECHINARD, LA ROCHE-DE-GLUN, ROCHEFORT-EN-VALDAINE, ROCHEFORT-
SAMSON, ROCHEGUDE, ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE, LA ROCHE-SUR-GRANE, ROMANS-SUR-
ISERE, ROUSSAS, ROUSSET-LES-VIGNES, ROYNAC, SAHUNE, SAILLANS, SAINT-AVIT, SAINT-BARDOUX, 
SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS, SAINT-BENOIT, SAINT-BONNET-DE-VALCLERIEUX, SAINT-CHRISTOPHE-
ET-LE-LARIS, SAINTE-CROIX, SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE, SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS, SAINT-
FERREOL-TRENTE-PAS, SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION, SAINTE-JALLE, SAINT-JEAN-EN-ROYANS, 
SAINT-LAURENT-D'ONAY, SAINT-LAURENT-EN-ROYANS, SAINT-MARCEL-LES-SAUZET, SAINT-MARCEL-
LES-VALENCE, SAINT-MARTIN-D'AOUT,  SAINT-MARTIN-LE-COLONNEL, SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES, 
SAINT-MICHEL-SUR-SAVASSE, SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS, SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES, SAINT-
PAUL-LES-ROMANS, SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, SAINT-RAMBERT-D'ALBON, SAINT-RESTITUT, 
SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS, SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE, SAINT-THOMAS-EN-ROYANS, SAINT-UZE, 
SAINT-VALLIER, SALETTES, SALLES-SOUS-BOIS, SAOU, SAULCE-SUR-RHONE, SAUZET, SAVASSE, 
SERVES-SUR-RHONE, SOLERIEUX, SOUSPIERRE, SOYANS, SUZE-LA-ROUSSE, SUZE, TAIN-
L'HERMITAGE, TAULIGNAN, TERSANNE, LA TOUCHE, LES TOURRETTES, TRIORS, TRUINAS, TULETTE, 
UPIE, VALAURIE, VALENCE, VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE, VEAUNES, VENTEROL, VERCHENY, VERONNE, 
VILLEPERDRIX, VINSOBRES, GRANGES-LES-BEAUMONT, GERVANS, JAILLANS, SAINT-VINCENT-LA-
COMMANDERIE. 
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Toutes les communes sont situées à une altitude inférieure à 500 m 
 
Seules les 3 communes suivantes situées à plus de 500 m d’altitude mais  favorisées par une 
bonne exposition des terres ont été retenues :  
 

- Poët Celard (547 m)  – canton de Bourdeaux  
- Gigors et Lozeron (585 m)  – canton de Crest  
- Montréal les Sources (605 m) n° 209 – canton de Rémuzat . 

 
L’élevage des pintadeaux de 1 jour jusqu’à l’enlèvement est réalisé dans l’aire géographique. 
 
Les activités de « couvoir », abattage et  conditionnement du produit peuvent être réalisées en 
dehors de la zone IGP. 

 
 

6. ELEMENTS PROUVANT QUE LEPRODUIT EST ORIGINAIRE DE L’AIRE 
GEOGRAPHIQUE 

 
 

La traçabilité s’effectue au niveau de chaque opérateur habilité par l’organisme certificateur 
pour intervenir dans l’élaboration du pintadeau de la Drôme (cf. schéma fin du § 6 p. 13) dans 
le cadre du plan de contrôle de l’organisme certificateur qui a mis en place des actions de 
suivi, de surveillance et de contrôle des différents points à contrôler et notamment :  

 
 
- AU NIVEAU DES ELEVAGES DE MULTIPLICATION : 
 

Contrôle visuel de l’isolation des parquets de parentaux et de la fiabilité du système 
d’identification des  œufs, contrôle documentaire des certificats d’origine des 
parentaux (code reproducteur, souches, centre de sélection, date de naissance et âge, 
total livré, effectif le jour du contrôle). 

 
- AU NIVEAU DES COUVOIRS : 
 

Contrôle documentaire des déclarations des parquets de parentaux en ponte, des 
certificats d’origine et des déclarations de mise en place (chaque livraison comportant 
un numéro spécifique devenant le numéro d’identification de la bande jusqu’à la 
commercialisation), du respect des plannings de mises en place, de la tenue de la 
comptabilité matière et du taux d’incubation et d’éclosion. 

 
Contrôle visuel de la fiabilité de la méthode de la séparation des lots d’œufs en 
stockage et des systèmes d’identification des œufs et des pintadeaux. 

 
- AU NIVEAU DES FABRICATIONS D’ALIMENT : 
 

Contrôle de la fiabilité de la méthode de fabrication définie, agrément des formules par 
SDPD, contrôle documentaire de leur composition théorique (matières premières, 
céréales, additifs), analyses physico-chimiques d’aliments prélevés par l’organisme 
certificateur, contrôle de la conformité des mentions figurant sur les étiquettes par 
rapport à la réglementation, au référentiel technique et à la formule utilisée. 
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- AU NIVEAU DES ELEVAGES : 
 

Vérification de la conformité de l’aire géographique lors de l’habilitation des élevages 
par l’organisme certificateur dès la mise en place. Identification de chaque bande par 
un numéro figurant sur tous les documents transitant (certificat d’origine). Chaque 
bande dispose d’un bâtiment et d’une volière qui lui sont réservés. 

 
 
- AU NIVEAU DES ABATTOIRS : 
 

Contrôle des enlèvements qui doivent être exclusivement effectués dans les élevages 
habilités pour la production du pintadeau de la Drôme ; contrôle des opérations 
d’abattage et de conditionnement (apposition du scellé : étiquette autocollante 
contenant le numéro d’agrément de l’abattoir prédécoupée en 3 parties qui ne permet 
pas son décollage intégral, garantissant l’authenticité du pintadeau de la Drôme), 
contrôle de l’utilisation des étiquettes numérotées, répertoriées sous des numéros de 
code spécifique selon l’entreprise et la présentation du pintadeau de la Drôme. 
Le conditionnement du produit peut être réalisé en dehors de la zone IGP. 

 
- AU NIVEAU DES CONSOMMATEURS : 
 

Contrôle en points de vente et vérification de la correspondance entre les relevés 
d’étiquettes effectuées sur le site et les informations transmises à SDPD par les 
abattoirs habilités pour la production du pintadeau de la Drôme. 
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TRAÇABILITE DU PRODUIT 
 

ETAPE ELEMENTS DE TRACABILITÉ Documents 
associés 

Sélection • Identification des œufs et des pintadeaux à toutes les 
étapes de la sélection 

• Enregistrement par le centre de sélection de toutes les 
données relatives aux comptabilités matière des œufs 
et des pintadeaux 

• Certificat d’origine des pintadeaux remis au couvoir 
par le centre de sélection 

 
 
 
 
Certificat 
d’origine des 
parentaux 

Multiplication
/ accouvage 

• Attribution d’un code spécifique à chaque parquet de 
parentaux (reproducteurs) 

• Attribution d’un code spécifique à chaque lot de 
pintadeaux de la Drôme  

• Certificat d’origine de chaque lot de pintadeaux de la 
Drôme établi par le couvoir mentionnant le code 
spécifique 

• Certificat d’origine remis à l’éleveur avec la fiche 
d’élevage au moment de la mise en place et adressé 
(copie) au S.D.P.D.  

 
 
 
 
Certificat 
d’origine  
 
Fiche d’élevage 

Elevage • Certificat d’origine et fiche d’élevage portant le code 
spécifique du lot 

• Elevage des pintadeaux de la Drôme en lot unique par 
bâtiment 

Certificat 
d’origine  
Fiche d’élevage 

Enlèvement • Bon d’enlèvement portant le code spécifique du lot Bon 
d’enlèvement 

Abattage/ 
découpe/ 
conditionne-
ment 

• Abattage des pintadeaux de la Drôme en début de 
journée 

• Séparation physique des lots de pintadeaux de la 
Drôme sur les quais au moment de leur arrivée à 
l’abattoir 

• Séparation dans le temps (sur chaîne) des différents 
lots traités 

• Lors des traitements, identification des lots par un 
système interne à l’abattoir mentionnant notamment le 
type de produit, la date d’abattage et le nom de 
l’éleveur 

• Le cas échéant : 
- carcasses accompagnées d’un bordereau de 

cession découpe  
- découpes identifiées par un système interne à 

l’atelier de découpe mentionnant notamment le 
type de produit, la date d’abattage et le nom de 
l’éleveur  

• Enregistrement par l’abattoir des données relatives 
aux comptabilités matière et étiquettes des pintadeaux 
de la Drôme (carcasses entières et pièces de découpe) 
avec indication des codes spécifiques des lots 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon 
d’enlèvement 
Déclaration 
d’abattage 
Bordereau 
cession découpe 
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Produits finis   
• Carcasses 

entières sur 
barquette 
sous film 

• Apposition sur la carcasse d’une étiquette, numérotée 
individuellement et d’un scellé 

• Apposition sur le film de conditionnement d’une 
étiquette poids-prix mentionnant notamment la DLC, 
identifiée par l’estampille sanitaire de l’abattoir 

Etiquette  
 
Etiquette 
poids/prix 

• Carcasses 
entières 
nues pour 
les rayons 
traditionnel
s 

• Apposition sur la carcasse d’une étiquette numérotée 
individuellement, d’un scellé (étiquette autocollante 
contenant le numéro d’agrément de l’abattoir 
prédécoupée en 3 parties qui ne permet pas son 
décollage intégral) et ou d’une étiquette DLC 
identifiée par l’estampille sanitaire ou par le nom de 
l’abattoir 

Etiquette 
Etiquette DLC 

• Découpe 
sur 
barquette 
sous film 

• Apposition sur le film de conditionnement de chaque 
barquette d’une étiquette numérotée individuellement 

• Apposition sur le film de conditionnement d’une 
étiquette poids-prix indiquant notamment le nombre et 
la nature des pièces de découpe, la DLC et 
l’estampille sanitaire de l’atelier de découpe 

Etiquette 
 
Etiquette 
Poids/Prix 
 

• Découpe 
« Vrac » 

• Apposition sur le colis d’une étiquette numérotée 
individuellement et d’une étiquette précisant 
notamment la DLC, le nombre et la nature des pièces 
de découpe 

• Apposition sur chaque pièce de découpe d’une 
étiquette portant notamment, la DLC, un numéro de 
lot et l’estampille sanitaire de l’atelier de découpe 

Etiquette 
 
 
Etiquette DLC 
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7. METHODE D’OBTENTION DU PRODUIT 
 

7.1.SOUCHE 
 
Tous les pintadeaux doivent provenir d’un  ou des couvoirs  en mesure de fournir une ou des 
souches dont les caractéristiques correspondent au cahier des charges. 
 
Les troupeaux de multiplication sont répertoriés, codés et munis d’un certificat d’origine, 
garantissant l’origine des mâles et des femelles.  
 
La sélection (lignées, production de parentaux) du pintadeau de la Drôme permet :  
 

- d’obtenir des pintadeaux à croissance lente et respectant les caractéristiques 
spécifiques du produit, à savoir son phénotype (plumage gris bleuté perlés, tarses 
foncés), ses qualités organoleptiques. 

- de maîtriser le type de croisement (traçabilité de l’origine des pintadeaux puisque 
toutes les souches sélectionnées pour le pintadeau de la Drôme ont une caractéristique 
commune d’avoir une origine Drôme) afin d’obtenir une souche à croissance lente 
permettant d’obtenir des pintadeaux à chaire ferme sans excès de graisse.  

- d’assurer la stabilité dans le temps de ces caractéristiques. 
 
Les couvoirs peuvent être situés hors de la zone de production. 
 
 

7.2.CONDITIONS D’ELEVAGE – BATIMENTS 
 
Les pintadeaux de la Drôme sont élevés dans des bâtiments clairs disposant de fenêtres et 
pourvus de perchoirs d’une longueur au moins égale à 100 m pour 1.000 pintadeaux. 
 
Les bâtiments sont de 2 types :  
 
a) Des bâtiments de 400 m² maximum dont la largeur n’excède pas 9 m. 
 
b) Des bâtiments d’une surface supérieure à 400 m² comportant 2 unités de cloisonnement 
rendues indépendantes par une séparation en parpaings de façon à ce qu’aucune 
communication ne soit possible pour les oiseaux. Les pintadeaux de la Drôme élevés dans ces 
unités de cloisonnement d’un même bâtiment appartiennent à la même bande. 
 
La surface maximum des bâtiments d’élevage ne dépasse pas 1600 m² par exploitation, soit 
un effectif maximum de 20800 pintadeaux de la Drôme. Dans le cas des exploitations de type 
collectif tel que GAEC ou autre forme juridique, deux sites d’élevage séparés (distants de 500 
m minimum) répondant chacun à cette exigence sont autorisés. 
Les trappes d’accès à la volière ont au moins 1 m linéaire par 5 m de façade. Elles sont 
protégées des vents dominants et ouvertes de 9h au crépuscule. 
 
La densité maximale à l’intérieur des bâtiments est de 13 sujets au m². 
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7.3.ELEVAGE EN VOLIERE 
 
L’accès à la volière est obligatoire. Il est réalisé entre 6 et 8 semaines suivant la saison. 
 
La surface de la volière est au moins le double de celle du bâtiment et la hauteur supérieure à 
2 m. 
 
Dans le cas de bâtiments agencés en unité de cloisonnement, les volières correspondant à 
chaque unité de cloisonnement sont séparées par des grillages. 
 
 

7.4.ALIMENTATION 
 

 Matières premières et aliments utilisés 
 
Les aliments ne peuvent contenir que les matières premières et aliments suivants :  
 
- Céréales et issues de céréales ; 
 
- Tourteaux de soja, tournesol et colza ; 
 
- Graines d’oléagineux et de protéagineux ; 
 
- Huiles végétales (sont exclues les huiles de colza à plus de 5 % d’acide érucique) ; 
 
- Farines de luzerne et leurs dérivés ; 
 
- Mélasses ; 
 
- Compléments minéraux. 
 
 
Les formules d’aliments :  
 

- Démarrage (jusqu’à 28 jours ou moins) sont composées d’au moins 50 % de céréales 
et de sous produits de céréales ; ces sous-produits ne représentent pas plus de 15 % de 
l’ensemble « Céréales et sous-produits » 

 
- Croissance (de 29 jours à 54 jours +/-2 jours) sont composées d’au moins 70% de 

Céréales et sous – produits de céréales dont un maximum de 15% de sous produits de 
céréales, calculé en poids d’issues par rapport au poids de l’ensemble « céréales et 
sous-produits » 

 
- Finition (de 55 jours +/-2 jours à l’abattage), sont composées d'au moins 70 % de 

céréales et sous-produits de céréales, dont un maximum de 15 % de sous-produits de 
céréales, par rapport à la portion céréalière (Total céréales et sous produits de 
céréales). 

 
Les formules « croissance » et « finition » correspondant au stade de l’engraissement 
seront composées en tout état de cause de 70% de céréales et sous- produits de céréales 
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en moyenne pondérée par rapport à la quantité d’aliment distribué(Moyenne pondérée 
sur l’engraissement du 29ème jour à l’abattage) . 
 
Le colza, sous toutes ses formes, est limité au total à 5 %. 
 
Le taux de matières grasses totales est limité à 5 %. 
A partir de la 10ème semaine, des pépins de raisins sont systématiquement distribués, en 
bâtiment ou en volière, à raison d’un maximum de 250 kg par unité de 400 m2 de bâtiment. 
 
Pendant toute la durée de l’élevage, les additifs « facteurs de croissance » (anciennement 
catégorie J) et les antibiotiques (anciennement catégorie A) sont interdits. 
 
Le retrait des additifs avant l’abattage s’effectue conformément à la réglementation en 
vigueur ; en outre, les 5 derniers jours avant l’abattage, le régime est exempt des additifs 
soumis à retrait. 
 
 

7.5.ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT 
 
Les pintadeaux de la Drôme sont abattus à 87 jours minimum et à 100 jours maximum, sans 
dérogation.  
Au moment de l’abattage, la valeur cible du poids vif moyen des sujets est 1750 g +/- 450 gr.   
Dès l’enlèvement, tout est mis en œuvre pour que les animaux subissent le moins de stress 
possible.   
 
Les conditions minimales suivantes sont respectées : 
 

- dépalettisation manuelle ou automatique en douceur 
- attrapage et accrochage sans stress ; l’accrochage est effectué dans la pénombre et 

dans une ambiance calme, avec une manipulation en douceur des animaux ; les sujets 
impropres à la consommation humaine sont saisis 

- anesthésie et non arrêt cardiaque dans une ambiance calme  
- saignée la plus complète possible, au minimum 5 secondes après l’anesthésie et durant 

1’35’’ au moins ; les abattoirs valident la durée de la saignée en fonction des 
caractéristiques de l’électronarcose ; le saignée est contrôlée (présence d’un poste de 
contrôle visuel au niveau de l’appareil de saignée) 

- échaudage suffisant pour ramollir la peau sans l’abîmer et faciliter la plumaison 
- limitation des contaminations croisées durant le passage en bac d’échaudage 
- plumaison complète sans érosion de la peau 
- après plumaison, apposition sur chaque pintadeau de la Drôme d’un scellé, positionné 

sur l’un des filets et qui reste visible après étiquetage 
- éviscération complète (la présence des reins est tolérée), sans déchirement de la peau, 

pour les pintadeaux vendus en prêt à cuire 
- égouttage ou séchage non polluant pour limiter l’eau absorbée par la peau et les 

cavités intérieures 
- limitation des risques de pollution et de contamination lors du bridage 

 
L’organisation de l’abattoir doit permettre de séparer nettement, par un intervalle de temps 
suffisant, les bandes de pintadeaux de la Drôme des autres productions. Les pintadeaux de la 
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Drôme sont abattus en priorité et de préférence en début de journée. En aucun cas, ils ne 
doivent être abattus après les poules. 
 
Les opérations de ramassage, d’abattage, de ressuyage et de conditionnement doivent aboutir 
à la fourniture de carcasses présentant, outre les caractéristiques exigées par la réglementation 
en vigueur, une certaine fermeté de chair et l’absence d’eau ajoutée. 
 
Les conditions minimales suivantes sont respectées : 

- sélection et tri des carcasses à peau fine, « couverte » mais pas trop grasse, sans eau 
ajoutée, de classe au moins égale à la classe A et de poids minimum 850 g en éviscéré 
sans abat et de 1100 g en effilé 

- l’entrée en ressuage intervient au plus tard 60 minutes après l’accrochage de la 
volaille, le vide total du local de ressuage est effectué au moins une fois par jour 

- le gradient de la descente de la température des carcasses en salle de ressuage est 
progressif et non brutal, aucune formation de glace et aucune trace de condensation ne 
doit apparaître sur les carcasses pendant le ressuage 

- la durée de ressuage est définie par chaque abattoir en fonction de ses installations et 
avec l’objectif d’atteindre une température à cœur des carcasses en sortie comprise 
entre 0 et 4°C, la durée de ressuage est comprise entre 2h30 et 5h  

 
Le conditionnement du produit peut être réalisé en dehors de la zone IGP. 
 
 

7.6. MISE EN MARCHE 
 
Les opérations de mise en marché doivent s’effectuer de manière à ne pas nuire à la qualité du 
produit. 
 
Le délai limite de consommation est fixé à 11 jours après abattage, jour abattage non compris. 
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8. LIEN AVEC L’AIRE GEOGRAPHIQUE 
 
 

8.1. PRESENTATION GENERALE DU PRODUIT 
 
La pintade commune est un oiseau appartenant à l’ordre des Gallinacés et à la sous-famille 
des Numidés. Appréciée pour la finesse de sa chair par les grecs et les Romains, elle porte 
différents noms selon les époques et les lieux de son élevage. 
 
Ces noms rappellent : 

 
• Son origine africaine (“avisi afra” : oiseau africain), “poule de Carthage”, “poule 

de Turquie”, “oiseau de Guinée” et surtout “poule de Numidie” pour les Romains. 
 
• Son plumage gris bleuâtre parsemé de tâches blanches, représente assez bien les 

perles, d’où les noms de “poule perlée”, nom donnée à l’espèce en anglais (pearl 
hen) et en allemand (perl huhn), ou bien de “pintade”, nom issu de “gallina 
pintada” en espagnol ou “pintado” (peinte ou fardée) en portugais ou en langue 
d’Oc. 

 
• Son cri perçant, “gallus clamosus”. 

 
• Son aspect sauvage qui la fait parfois confondre avec de grosses perdrix, “perdrix 

des terres neuves”. 
 
Les producteurs du pintadeau de la Drôme ont d’ailleurs su jouer de la flatteuse ambiguïté de 
l’aspect extérieur de l’animal, entre poule domestique et gibier sauvage. 
 
Ainsi le mode d’élevage, proche des habitudes naturelles du pintadeau, lui laisse une grande 
liberté sous le soleil et le vent de la vallée de la Drôme. Préservé dans son intégralité physique 
(ni déjointé, ni désailé, ni débecqué, ni dégriffé), l’exercice au grand air a une incidence 
directe sur la pigmentation foncée caractéristique de sa peau et de sa chair ainsi que sur son 
état d’engraissement. 
 
Le pintadeau de la Drôme est un produit de territoire à fortes caractéristiques, dont la qualité 
supérieure est démontrée par les résultats des tests organoleptiques et la notoriété établie et 
reconnue par le Tribunal de Grande Instance de Valence (1). 

 
8.2. AUTRES CARCTERISTIQUES 

 
La Drôme est une région où l’aviculture a toujours été  très présente dans les exploitations 
agricoles souvent très diversifiées. Polyvalentes à l’origine, ces exploitations se sont 
développées depuis les années 1960 par une spécialisation de leurs productions. L’élevage du 
pintadeau de la Drôme n’a pas échappé à cette règle, les bâtiments d’élevage destinés à cette 
production  sont aujourd’hui spécialisés et spécifiques de la production de pintadeau de le 
Drôme puisqu’ils sont  dotés de volières conformes aux pratiques locales. Il est intéressant de 
souligner que ce système de parcours avec volière  ne se retrouve pas dans les autres régions 
d’élevage de pintadeau de façon aussi importante.  
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Les éleveurs qui produisent du pintadeau de la Drôme mettent donc en œuvre une méthode 
d’élevage spécifique à la région, elle est fondée sur :  
 

8.2.1. Les caractéristiques d’élevage 
  

 La souche spécifique 
 
Le pintadeau de la Drôme est issu d’une souche à croissance lente comme la GD 413 (seule 
souche utilisée à ce jour pour la production de pintadeaux de la Drôme). Bien identifié sur le 
plan zootechnique, il est le fruit du croisement de plusieurs souches, dont les individus qui les 
composent ont une caractéristique en commun : leurs ancêtres vivaient dans la Drôme. Dans 
les années 70, le pintadeau de la Drôme était florissant et dominait le marché. Des couvoirs de 
la région, comme celui des Ets ALBERT ont participé à la valorisation du pintadeau local. 
 
Le pintadeau de la Drôme se distinguait des autres pintadeaux par la couleur foncée du tarse. 
Dans le but de se constituer un patrimoine génétique, l’approvisionnement s’est fait dans les 
fermes et dans les couvoirs de la région. Les animaux d’origine drômoise ont suivi un 
programme d’amélioration génétique basé sur une sélection de type généalogique. Les 
animaux ont ainsi été répartis en souches femelles et en souches mâles. L’objectif des 
premières est d’améliorer la réussite de la reproduction en augmentant le nombre d’œufs 
produits par femelle mise en production et en accroissant le taux d’éclosion totale. Pour les 
souches mâles, l’objectif est de stabiliser la croissance, de réduire les dépôts de tissu adipeux 
et d’accroître la fertilité. 
 
Les souches participant au croisement Drôme disposent toujours du caractère “tarses foncés”, 
mais il est vrai de manière moins prédominante qu’à l’origine, car éviter la dérive de ce 
caractère au sein des populations ne faisait pas partie des objectifs de sélection des premières 
générations. 
 
Depuis plusieurs années, ce critère d’identité est désormais inscrit dans les programmes de 
sélection des souches Drôme. Ce caractère récessif d’expressivité variable avec l’âge 
s’exprime le mieux en période de croissance du pintadeau. Augmenter la proportion de sujets 
aux tarses foncés demande du temps car il ne faut pas accentuer la consanguinité ni détériorer 
les niveaux de productions actuels. Le pintadeau de la Drôme se rapproche d’année en année 
de son aspect d’origine tout en conservant ses atouts économiques. 
 
Sur le plan phénotypique, cette souche spécifique au pintadeau de la Drôme se différencie 
donc de plus en plus des autres souches de pintadeau, en particulier par ce caractère “tarses 
foncés” dont la sélection se poursuit encore à l’heure actuelle. 
 
Sur le plan de la croissance, cette souche se distingue très nettement de la souche industrielle 
qui continue à être sélectionnée pour sa vitesse de croissance. Mais la différence majeure par 
rapport à la souche standard concerne l’état d’engraissement, qui est très significatif : moins 
de gras en amas, odeur de gras moins intense, moins de goût de gras. Au niveau des 
caractéristiques de texture de la viande, le caractère “peu pâteux” s’oppose aussi à une texture 
pâteuse de la souche industrielle. 
 
En conclusion, les souches spécifiques du pintadeau de la Drôme se distingue aujourd’hui 
nettement des souches de pintadeau standard ; la sélection a été faite à partir de 1970 sur des 
animaux provenant de la Drôme et déjà sélectionnés dans les couvoirs régionaux. 
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 L’alimentation spécifique du pintadeau de la Drôme : l’utilisation de pépins de raisin, 
une pratique ancestrale en lien avec l’aire géographique 

 
Une pratique ancienne consistait à distribuer aux volailles de ferme les marcs issus des 
pressoirs, ainsi que les pulpes de distillation, sachant qu’autrefois la plupart des exploitations 
agricoles drômoises produisaient leur vin pour la consommation familiale. Ainsi que l’atteste 
un certain nombre d’exploitants agricoles de la Drôme, les pintadeaux raffolaient des pépins 
de raisin qu’ils recherchent sélectivement (3)  
 
La pratique actuelle consiste à mettre à disposition de chaque éleveur  au maximum 250 kg de 
pépins de raisin par unité de 400 m² de bâtiment  pour qu’ils soient distribués  dans les 
volières à la volée ou dans les trémies à partir de la 10ème semaine d’élevage : période où 
l’animal consomme 2,5 kg d’aliment, la part de pépins de raisins représente ainsi  environ 50 
% de l’ensemble de la ration. Cela correspond au comportement des animaux. 
 
L’analyse de ce produit (4)  montre une grande richesse de cellulose brute (44%), en 
particulier en lignine (28 %), une teneur en matières grasses élevées (16 %) et en matières 
protéiques brutes faible (10 % du produit brut à 92 % de la matière sèche). Ces pépins de 
raisin s’assimilent ainsi un peu au grit, ils améliorent le transit digestif et apportent une 
amélioration gustative du produit comme nous le verrons dans les analyses sensorielles qui 
suivent... 
 
Un deuxième point important à rappeler sur le plan alimentaire et qui constitue un lien 
privilégié avec la zone de production, est l’utilisation de céréales dans l’alimentation de base 
des pintadeaux.. 
Les céréales et issus qui constituent  l’alimentation principale (70% de la partie croissance  et 
 finition) des pintadeaux sont très largement produites dans la Drôme (maïs, blé, orge …) 
 
La tendance qui se développe est l’échange céréale/aliment dans lequel l’éleveur livre ses 
céréales au fabricant d’aliment qui les utilise dans la fabrication et ne refacture à l’éleveur que 
le prix du complément azoté et minéral et le prix de façonnage. Dans ce cadre, la relation avec 
la zone est particulièrement probante et facile à vérifier. 

 
 L’élevage en volière 

 
Le rapport des experts auprès du Tribunal de Grande Instance de Valence insiste peu sur la 
spécificité du mode d’élevage en volière, qui reste encore une particularité drômoise (16) 
 
Ce mode d’élevage en volière n ‘est pas sans rappeler les élevages de faisans et autres gibiers 
à plumes, l’objectif étant de permettre à l’animal d’avoir le maximum de liberté pour se 
déplacer ou voler. Ceci permet d’éviter l’éjointage et l’animal conserve ainsi son intégrité 
totale, ce qui est rarement le cas pour les élevages de pintadeaux sur parcours. 
Ce mode d’élevage montre bien la référence historique au gibier que s’est efforcé de 
conserver le Syndicat. 
 

8.2.2. Les caractéristiques du milieu en lien avec les influences climatiques 
 
Les données climatiques : au nord (continental tempéré par des influences océaniques), au 
sud, méditerranéen chaud et sec montrent que sur le département de la Drôme, un certain 
nombre de facteurs convergent d’une manière spécifique :  
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• Un ensoleillement exceptionnel, présent toute l’année sur l’ensemble du 

département avec un rayonnement élevé qui joue sur la pigmentation du pintadeau 
par l’action des ultraviolets du soleil. 

 
• Une influence du vent sur le climat qui permet :  

- un assèchement rapide des sols et en particulier des volières, lié à un 
échauffement rapide du sol et un ressuage élevé, 

- la croissance d’une végétation spécifique. 
 

• Des précipitations fortes et irrégulières de type méditerranéen. 
 
L’ensemble de ces conditions représente dans une zone géographique complexe une 
convergence unique de conditions climatiques. 
 
L’influence de ce climat sur la production du pintadeau est la suivante :  

 
• Un climat à air sec, convenant bien à l’élevage du pintadeau, originaire des pays 

chauds et désertiques, une température moyenne élevée. 
 
• Un sol le plus souvent perméable et adapté aux volières. 

 
 
Dans le cadre d’une volonté d’évolution du cahier des charges du pintadeau vers une liaison 
plus forte des facteurs de qualité avec le territoire et la tradition, le Syndicat a confié à 
l’ITAVI de Lyon la réalisation d’une étude sur les éléments techniques concernant le zonage 
de l’aire d’appellation “Pintadeau de la Drôme”. Les conclusions du rapport de cette étude 
réalisée en mars 1996 sont les suivantes :  
 
“L’histoire de la production du pintadeau ne s’est pas uniquement faite sur un “bassin”, mais 
sur une zone d’influence, où grâce à des moyens de circulation aisés (plaine du Rhône), une 
convergence de données climatiques favorables, une production a pu se développer et se faire 
reconnaître sur un territoire hétérogène. 
 
C’est pour cela qu’au travers d’une définition plus rigoureuse des principales zones de ce 
département, il est proposé de se rapprocher des conclusions du rapport de 1969, adressé au 
Tribunal de Grande Instance de Valence, qui a motivé le jugement d’Appellation d’Origine.” 

 
8.2.3. Les caractéristiques gustatives du produit 

 
Le Syndicat a réalisé des tests sur la qualité du pintadeau fini aux pépins de raisin. Un premier 
test réalisé avec le personnel du Syndicat en 1994 a abouti à des premières conclusions 
intéressantes sur le moelleux, le goûteux et l’onctuosité de la chair, plus importantes avec les 
pintadeaux finis aux pépins de raisin. 
 
Un deuxième test, réalisé avec l’ADIV en 1995, dans des conditions officielles a permis 
d’aller plus loin. L’ADIV réalise régulièrement des analyses sensorielles avec l’aide de 300 
dégustateurs spécialisés par famille de produit : chacun réalise au moins 50 séances de 
dégustations par an sur le même produit. 
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Les conditions expérimentales ont été les suivantes :  
 

⇒ Deux lots de pintadeaux de la Drôme ont été mis en place en même temps, chez le 
même éleveur (bâtiments identiques) et abattus le même jour dans le même 
abattoir. Un troisième lot est constitué par des pintades standard prises en élevage 
industriel. Sur les deux lots de pintadeaux de la Drôme, l’un est fini aux pépins de 
raisin et l’autre non. 

- Lot 1 : Pintadeau alimenté avec des pépins de raisin 
- Lot 2 : Pintadeau alimenté sans des pépins de raisin 
- Lot 3 : Pintade standard 

 
⇒ 66 animaux des 3 lots (44 seulement pour le témoin) ont été envoyés à l’ADIV 

pour analyse sensorielle, avec 12 personnes sélectionnées, entraînées et spécialisées 
sur la viande de volaille. 

 
Les principales conclusions que l’on peut en tirer sont les suivantes (5)   

 
• En présentation crue entière, le lot de pintadeau standard se distingue des lots de 

pintadeaux par un aspect peu humide et une couleur orange intense principalement. 
Au niveau des cuisses crues et cuites on note une tenue de la viande moins bonne, 
avec une tendreté faible et une certaine nervosité. On peut noter également un goût 
et une odeur de gras intense s’accompagnant d’un certain moelleux. 

 
Ces éléments mettent bien en évidence la différence entre un pintadeau élevée de 
façon intensive (souche aliment, âge d’abattage) et le pintadeau de la Drôme, peu 
gras, ayant une bonne tenue de viande tout en restant tendre. 

 
• La comparaison qui nous intéresse le plus concerne les pintadeaux de la Drôme 

finis avec ou sans pépins de raisin. Ils se discriminent clairement sur plusieurs 
points :  

 
- Présentation de la carcasse : les deux se distinguent au  niveau de la silhouette, 

peu ronde, anguleuse pour le lot fini aux pépins de raisin (lot 1) 
On se rapproche ainsi plus d’un gibier que d’un animal d’élevage. 

 
- La peau : peu abîmée avec absence de coups et de défauts pour le lot 1. 

Il semblerait donc que l’addition de pépins de raisin ait entraîné une certaine 
modification de la croissance de l’animal et aussi une meilleure qualité de 
peau. 

 
- L’analyse sensorielle sur les cuisses crues et cuites : on note peu de facteurs de 

discrimination entre les deux lots. 
 
- L’analyse sensorielle sur les filets crus et cuits : on retrouve par contre des 

oppositions marquées entre les deux lots : goût caractéristique pour le lot 1 
(tendre, odeur caractéristique, peu pâteux, goût intense, juteux, peu sec), alors 
que le lot 2 apparaît avec un goût moins caractéristique. Sur le deuxième axe de 
discrimination de l’analyse en composantes principales les deux lots 
s’opposent encore avec un peu de gras en amas, une couleur homogène, une 
odeur peu intense à cru pour le lot 1. 
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L’ensemble de ces oppositions montre un effet net de l’apport de pépins de raisin sur la 
qualité de la viande, et en particulier une accentuation du caractère “sauvage”, se traduisant 
par le goût plus caractéristique, une texture plus tendre et en même temps plus ferme et plus 
moelleuse. 
 
En conclusion, les techniques d’alimentation en finition avec des pépins de raisin constituent 
à la fois une référence historique à des pratiques anciennes, remises en œuvre récemment par 
le Syndicat, une relation par rapport au territoire du fait de l’origine des pépins et une 
amélioration gustative du pintadeau allant dans le sens d’un gibier sur le plan de sa 
conformation et des caractéristiques du goût et de la texture de la viande. 
 

 
8.3. REPUTATION DU PRODUIT 
 

8.3.1. Une réputation ancienne 
 

La « légende du pintadeau de la Drôme » remonte à Hannibal. Lors de son expédition contre 
Rome, le célèbre général carthaginois avait emmené avec ses troupes, non seulement les 
fameux éléphants qui lui servirent à passer les Alpes, mais aussi des pintades. Or, la route 
choisie par Hannibal passait par la Drôme et Crest fut même choisie comme ville étape. Les 
éléphants repartirent mais quelques pintades s’échappèrent sans doute des fourgons de 
l’armée de l’envahisseur africain. Ces “poules de Guinée” durent trouver à leur goût le 
territoire et le climat de la Drôme, une région très ensoleillée. Elles y firent souche et 
donnèrent naissance à l’un des plus beaux fleurons de notre gastronomie française. Aucun 
document ne permet toutefois de restituer avec précision l’évolution de l’élevage au cours des 
temps anciens. 

Si les documents anciens manquent pour affirmer que depuis une époque très reculée le 
pintadeau est élevé dans la Drôme, il est pourtant possible d’acquérir cette certitude. Les plus 
anciennes personnes interrogées pour la réalisation de l’expertise du 2 décembre 1969  
témoignent du fait l’élevage de pintadeaux était considéré comme traditionnel par les 
générations précédentes. Du plus aucun récit d’ancien concernant l’introduction d’un nouvel 
animal tel le pintadeau n’a été relevé. L’origine de son élevage dans la Drôme remonte donc, 
pour le moins, à quelques siècles (2). 
    
Les plus anciens documents et témoignages permettent seulement d’affirmer l’existence d’un 
élevage de pintadeau alors souvent dénommé pintade ou pintadon, au XIXe siècle. Comme en 
témoignent de nombreux baux et successions de cette époque  les pintadeaux sont élevés en 
petit nombre dans de nombreuses exploitations de la Drôme. Aucun concours agricole ne 
manque alors d’honorer cette production locale qui est souvent évoquée dans le journal local 
« Le CRESTOIS » (6) (7). 
Les factures de grossistes Gonin et Lacour, datées des années 30 (8) permettent de se faire une 
idée de l’importance du marché entre les deux guerres. Les pintadeaux sont alors expédiés 
dans les grandes villes du sud-est, en particulier à Marseille où le plat semble jouir d’un fort 
prestige (9) (10)  

 
Ce n’est toutefois qu’après la seconde guerre mondiale que la renommé du pintadeau s’étend 
sur tout le territoire. A partir de 1958, la production augmente chaque année (11) A Paris, les 
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plus prestigieux restaurateurs s’y intéressent et, en 1967, le menu servi à l’Elysée en 
l’honneur du Prince Sihanouk comprend du pintadeau de la Drôme (12)  
 
La production de l’époque ne permet pas de répondre à l’augmentation de la demande. Les 
techniques restent artisanales, à tel point que certains oiseaux devenus sauvages doivent être 
abattus au fusil. La production est rythmée par les saisons et les ventes ne se font que d’août à 
décembre. Aussi, pour les fêtes de fin d’année, les animaux vendus congelés ou à l’état adulte 
sont de qualité inférieure au pintadeau classique. 
 
Afin d’accroître et d’homogénéiser l’offre, certains éleveurs appliquent des méthodes de 
rationalisation de la production en s’inspirant de ce qui est réalisé par les autres filières 
avicoles. 
L’enjeu est alors d’adapter ces nouvelles méthodes de production aux modes artisanaux, 
déterminants, de la qualité d’exception du pintadeau. 
 
En 1967, le Syndicat de Défense du Pintadeau de la Drôme est créé : ses décisions orienteront 
désormais l’ensemble de la filière. 
 
Les efforts du Syndicat seront couronnés le 2 décembre 1969 avec l’obtention de l’appellation 
d’origine pour le pintadeau de la Drôme (1)    par jugement du Tribunal de Grande Instance 
de  Valence du 2/12/1969 
Le rapport d’experts remis au Tribunal de Grande Instance de Valence le 24.04.1968 décrit 
avec rigueur la production et la notoriété du pintadeau de la Drôme à cette époque. 
 
Ainsi l’élevage de ce Numidé (implanté dans la Drôme depuis un temps immémorial) se fait 
sur une zone géographique du département précise (2). 
Un périmètre peut être délimité par : 

 
• à l’Ouest, le Rhône 
• au Nord, par le parallèle 50° 20’ de latitude Nord 
• à l’Est, par les méridiens 3° 20’ et 3° 40’ de longitude Est 
• et au Sud, par le parallèle 49° 20’ de latitude Nord. 

 
En plus d’une insolation suffisante et nécessaire retrouvée au sein du département, il existe 
d’autres facteurs à prendre en compte. C’est le cas de l’altitude. Sauf situation exceptionnelle 
(l’orientation pouvant influer), celle si ne doit pas dépasser 500m (2). La nature des sols est 
également à prendre en considération. Du fait de l’humidité propice au développement du 
parasitisme, les pintadiers sont donc implantés sur des sols perméables ou à ressuyage facile. 
La plupart des terrains sont d’origine sédimentaire ; ils peuvent être limoneux, caillouteux, 
sableux, marneux ou calcaires. Tous à l’exception de la poche argileuse de Poët – Laval 
s’échauffe facilement en surface et se ressuient aisément. Les éléments climatiques, 
pédagogiques et hypsométriques sont donc particuliers dans la zone d’élevage du pintadeau 
de la Drôme comme le met en évidence le rapport d’expertise. Ces notions caractérisent donc 
ce qu’il est convenu de désigner pas le terme « terroir » (2) défini par le Petit Larousse 
comme « un territoire exploité par un village, par une communauté rurale ». 
 

8.3.2. La réputation actuelle 
 
Les années 1970 se caractérisent par un fort développement de la production. 
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En 1992/93, la baisse de production est compensée par une meilleure valorisation qualitative 
du produit avec une volonté de consolider ses bases “qualité” pour pouvoir utiliser le terme 
“fermier élevé en plein air”. 
 
Le 20 janvier 1993, dans une optique de promotion, le Syndicat fait déguster du pintadeau aux 
Bruxellois lors d’une manifestation réunissant 1.500 professionnels dont des restaurateurs de 
cuisine fine, des distributeurs de vins (13).  
 
En 1996, lors du concours général agricole, le diplôme de médaille de bronze est décerné au 
Syndicat du Pintadeau de la Drôme (14)  
 
Le pintadeau de la Drôme est  recherché par le consommateur car il est  mentionné dans un 
certain nombre de menus de restaurants de la région (annexes 3, 4, 5, 6). 
 
Par ailleurs, le Pintadeau de la Drôme est  associé aux produits « d’origine et de qualité » 
comme le montre ce guide « promenade gourmande en Drôme-une table et un terroir » 
(annexe 6). 
  
Cette réputation actuelle démontrée au paragraphe précédent n’a pas été démentie par une 
étude de notoriété réalisée en décembre 2005 à l’initiative du  syndicat de défense du 
pintadeau de la Drôme par la Sté Agro expertise. 
 
Il en ressort que 75 à 85 % des consommateurs ont entendu parler du Pintadeau de la Drôme. 
 
Le pintadeau de la Drôme évoque spontanément pour ces consommateurs: 
 

• un bon produit, à la chair fine et ferme 
• une origine que l’on aime (Sud, soleil et/ou attachement familial) 
• un produit régional et de terroir (Drôme typique de la pintade pour quelques uns)  
• élevé en plein air (ou en liberté) 
• un produit de qualité,  
• un gibier, semi-sauvage  

 
Le pintadeau de la Drôme : 
 

• Bénéficie plutôt d’une bonne notoriété et d’une bonne image auprès des 
distributeurs et des consommateurs de pintades en Drôme Ardèche et en région 
lyonnaise.  

•  Les consommateurs considèrent le Pintadeau comme un « bon produit de 
terroir …» avant d’être une volaille de « qualité supérieure ». 
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8.4. GASTRONOMIE 
 
Comme le souligne le rapport d’expertise de 1969, la valeur gastronomique du pintadeau de la 
Drôme n’est plus à démontrer. Ainsi, nous pouvons citer les déclarations (15) de messieurs : 
 

⇒ OLIVIER R. à Paris et 
⇒ CHABERT A, Chef de cuisine de Tain l’Hermitage 

 
“Le pintadeau de la Drôme est certainement un des plus beaux rôtis à servir à condition qu’il 
soit cuit à la commande et soigné. Il est l’égal des meilleurs gibiers”. 

Signé A. CHABERT, Chef de cuisine, 
57 ans de veste blanche 

 
“En tous les cas, ces pintadeaux sont bons et je souhaite aux éleveurs un succès qu’il 
méritent.” 
 
                                                                                                                        Signé R. OLIVIER 
 
Ces déclarations sont issues  de (15) : annexe du rapport d’expertise de 1969 ; p.119 à p.122.  

 
 

9. STRUCTURE DE CONTROLE 
 

Les contrôles et la certification des pintadeaux de la Drôme sont assurés par l’Organisme 
certificateur agréé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Cet agrément est basé sur 
le respect des dispositions en  matière de certification et de contrôle prévues par la norme EN 
45011 : 
 
 
10. ETIQUETAGE 
 
Nom du produit : « pintadeau de la Drôme » 
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11. EXIGENCES COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES 
 

Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation 
 
 

Principaux points à contrôler Valeurs cibles Méthode d'évaluation 

Elevage des pintadeaux 
(Animaux de 1 jours 
jusqu’à l’enlèvement) 

Dans l’aire géographique visuel et documentaire  

Souche 
Croissance lente à 
plumage gris, bleuâtre, à 
tarses foncés  

Visuel et/ou documentaire 

Bâtiments 
Clairs avec perchoirs 

Densité maximale de 13 sujets 
au m² 

visuel 

Accès à la volière Obligatoire à partir de 6 à 8 
semaines Visuel et/ou documentaire 

Alimentation  

Composition : 70% de céréales 
ou sous-produits de céréales en 
moyenne pondérée par rapport 

à la quantité d’aliment 
distribué en engraissement. 

documentaire 

Alimentation en finition Utilisation de pépins de raisins 
à partir de la 10ème semaine Visuel et/ou documentaire 

 

Abattage 
87 jours minimum 

100 jours maximum 
1750g +/-450 gr 

documentaire 

C
O

N
T

R
O

L
E

 
PR

O
D

U
IT

 

 
 

Caractéristiques du 
produit 

 
 
 
 

Poids minimum : 850 g en 
éviscéré sans abat ou 1100 g 

en effilé 
Carcasse à peau fine couverte 
mais pas trop grasse avec une 
pointe du sternum flexible et 

non ossifiée 
 

Visuel et/ou documentaire 
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13. ANNEXES 
 
 
 
ANNEXE 1 :  Exemple d’attestation sur l’honneur d’un exploitant agricole de la Drôme 

certifiant que : « les marcs des pressoirs ainsi que les pulpes issues de la 
distillation étaient distribuées aux volailles de la ferme » et « les pintadeaux 
raffolaient de pépins »  

 
ANNEXE 2 :  Courrier du Comité Interprofessionnel de la Pintade en date du 27 janvier 

2009 attestant de la spécificité du pintadeau de la Drôme liée à l’élevage en 
volière 

 
ANNEXE 3 :  Menu du restaurant « l’Aria » à St Donat avec « pintadeau de la Drôme  

sauce clairette et crique dauphinoise »  
 
ANNEXE 4 :  Menu du restaurant « La malle-poste » à Saint-Paul-lès-Romans avec 

« pintadeau de la Drôme à la crème de tapenade » 
 
ANNEXE 5 :  menu du restaurant « chez Nicolas » à Romans avec « pintadeau de la 

Drôme et sa garniture de saison » 
 
ANNEXE 6 :  Guide gastronomique « promenade en Drôme gourmande – une table un 

terroir » avec des recettes de pintadeau de la Drôme des restaurants « le 
chaudron de Couspeau » à la Chaudière et « le Kléber » à Crest  
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Adresser toute correspondance : 
Technopôle Atalante-Champeaux 
CS 14226 - 35042 RENNES CEDEX 

 02.23.48.26.30 
 02.23.48.26.31 

E-mail : pintade.cip@wanadoo.fr 
 

Nos Réf. : 
 
Vos Réf. : 

Objet     : 
 

  Monsieur le Président  
  PINTADEAU DE LA DROME 
  VALSOLEIL 
JC/CS  ZA La Pimpie 
  BP 31 
  26120 MONTELIER 
  
Spécificités du Pintadeau de 
La Drôme 
  Rennes, le 27 janvier 2009 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 Vous nous avez interrogés sur l’existence d’une production de pintades sous 
volière en dehors de la production du Pintadeau de la Drôme. 
 
 A notre connaissance, toutes les pintades standards sont élevées en 
claustration et les autres pintades fermières label rouge sont élevées avec accès à un 
parcours extérieur non couvert. 
 
 Toujours à notre connaissance, seuls les pintadeaux de la Drôme bénéficient 
systématiquement d’un accès à une volière extérieure d’une superficie double du 
bâtiment d’élevage auquel elle est attenante et ce depuis plusieurs décennies. 
 
 Il s’agit d’une spécificité mentionnée dans le cahier des charges et qui a 
d’ailleurs contribué à la réputation du Pintadeau de la Drôme, puisque cette volière 
permet au pintadeau de bénéficier largement du climat ensoleillé de la Drôme, avec un 
effet bénéfique sur son plumage et la coloration de sa peau. 
 
 En espérant qu’une production qualitative telle que celle du Pintadeau de la 
Drôme puisse continuer à satisfaire la demande des distributeurs, des restaurateurs et 
des consommateurs. 
 
 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
  Le Délégué Général, 
 
 
 
   
  Jean CHAMPAGNE 
 

CIP Comité Interprofessionnel de la Pintade
 

 

Demande de reconnaissance en IGP "Pintadeau de la Drôme" présentée à la Commission 
Permanente du Comité National pour les IGP-LR-STG de l'INAO à la séance du 10 février 2009

27 Version 1



 

 

- 1 -

- 1 -

 
 
Hôtel Restaurant Bar Terrasse Piscine 
 

Menu Carte 
 

Deux plats   26.00 €   Trois plats    34.00€ 
 

Entrées froides 
Assiette au trois saumons et sauce au poivre doux 

Ou 
Terrine de lapin et sa confiture d’oignons 

Ou 
Jambon cru de pays le carré de pic 

 

Entrées chaudes 
Gâteau  de foie grand mère et son coulis de tomates fraiches 

Ou 
Feuilleté d’escargots à la crème d’aïl 

 

Plats 
Poisson du marché & petits légumes 

Ou 
Quasi de veau à la moutarde aux noix et ravioles pochées 

Ou 
Pintadeau de la Drôme sauce clairette et sa crique dauphinoise 

**** 
Fromage blanc ou sec 

**** 
Les Desserts Maison 

  
Les plats peuvent être changés à tout moment en fonction du marché. 

Prix net service compris 

 
 

SARL l’Aria   Avenue Général de Gaulle     26 260   Saint Donat sur l’Herbasse 
 www.hotellaria-drome.com       mail:lariahotel@wanadoo.fr 

Tel : 04 75 45 22 87       Fax : 04 75 45 09 40 
.     Siret : 447 597 964  000 17          ape : 551 A           TVA FR –12 447 597 964  
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Monique et dominique LECLAIR 
BP 9    -26750 St Paul les Romans  -(33)04 75 45 35 43    -fax  (33) 04 75 71 40 48  

mail    lamalle.poste@wanadoo.fr 
 

 
proposition de menu à 40euro 

*** 
blinis aux oeufs de saumon 

aumonière filo aux crevettes et au crabe 
tartelette au tartare de saumon à l’aneth 

courgette farci au basilic 
ballotine de langoustines à la crème de ciboulette 

marinade de st jacques au citron vert 
courgette farci au basilic 

spirale de saumon fumé à l’avocat 
chaud 

croustillant de ris de veau aux morilles 
calamar farci de légumes provencal 
cassolette de rouget aux courgettes 

roulé de sole aux artichauts et au poivre de séchuant 
brochette de pruneaux au lard et ananas au sésame 

brochette de poulet aux épices 
** 

Gigonette de  Pintadeau de la Drome à la Créme de Tapenade 
* 

assortiment de fromages fermiers avec pain aux noix 
ou fromages blanc à la crème 

* 
Entremet des Mariés en Pyramide 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
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La carte variée : pizzas au feu de bois, créations du chef, salades, ravioles, viandes, cuisine du terroir.  

 
Vous trouverez forcément votre bonheur. 

   

Menu petit gourmet 24,80 €  
 

Mosaïques de ravioles en salade au basilic et à l'huile d'olive 
Ou 

Saumon fumé sur crème de ciboulette 
Ou 

Craquotin de fromage chaud aux pépites de noix  
sur lit de salade verte au vinaigre balsamique 

 
********** 

Magret de Canard sauce poivre vert  
et sa garniture de saison 

Ou 
Filet Mignon aux cèpes avec sa garniture de saison 

Ou 
escalope de Saumon aux petits poireaux sauce Viognier 

 
********** 

Petit blanc aux trois douceurs 
Ou 

Ronde de fromages secs 

********** 
Dessert Maison 

Menu du terroir 22 € 
 

Apéritif kir maison 
********** 

Gratinée de ravioles aux noix du Dauphiné 
Ou 

Poêlée de ravioles aux mousserons 
Ou 

Ravioles pochées au Bouillon de Poule 
 

********** 
Pintadeau de la Drôme  

accompagné de sa garniture de saison 
Ou 

Mächon romanais et sa garniture de saison  
(assortiment de charcuteries locales chaudes :  
caillette, saucisse d'herbes, saucisse à cuire) 

 
********** 

Petit blanc à la crème aux trois douceurs 
Ou 

Assortiment de fromages secs 
 

********** 
Pogne de Romans accompagnée de mousse au chocolat 

Ou 
Dessert Maison

  
Menu spécial Nana 19,90 € 

 
Carpaccio de Boeuf ou de saumon "light" 

Ou 
Melon de pays "le plus diététique possible" 

Ou 
Salade spéciale "Bikini" 

(assortiments de salade verte et de crudités de saison) 
 

********** 
Entrecôte grillée façon "ventre plat"  

et sa garniture de saison 
Ou 

Escalope de saumon "taille fine assurée"  
au basilic et à l'huile d'olive avec garniture de saison 

 
********** 

Interdiction de fromages secs 
Ou 

Petit fromage blanc sans crème 
 

Nos spécialités régionales à base de ravioles
 

Ravioles au bouillon de poule 7,50 €  

Gratinée de ravioles 8,80 €  
 

Tourte aux ravioles 12,50 €  
 

Ravioles aux moules 8,00 € 
 

Ravioles aux cèpes 9,50 €  
 

Ravioles au saumon 9,00 €  
 

Ravioles aux morilles 12,80 €  
 

Ravioles aux noix du Dauphiné 8,00 €  
 

Ravioles au basilic 8,50 €  
 

Ravioles aux escargots 9,50 €  

Page 1 of 2Chez Nicolas - Romans sur Isère (Drôme) - Prestations

05/02/2009http://www.cheznicolas.fr/htfr/0001.htm
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********** 
Dessert Maison 

(selon votre conscience) 

 
Ravioles aux coquilles Saint-Jacques 12,80 €  

 
Ravioles à la Carbonara 9,50 €  

 
Assiette de mâchon romanais  

(assortiment de charcuteries locales chaudes :  
caillette, saucisse d'herbes et à cuire,  
accompagnées de ravioles) 10,00 €  

Découvrez également : Nos viandes garnies - Nos desserts maison - Nos pâtes fraîches - Nos salades

[Accueil] [Prestations] [Plan d'accès] [Contact] 

Page 2 of 2Chez Nicolas - Romans sur Isère (Drôme) - Prestations

05/02/2009http://www.cheznicolas.fr/htfr/0001.htm
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