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Notre Savoir-faire
Depuis 1972, nous sélectionnons les souches de volaille
adaptées à l’élevage traditionnel.
Nos méthodes de travail éco-responsables évoluent
dans le respect du bien être animal :
• démarrage des volailles en respectant l’équilibre biologique,
• suivi sanitaire et traçabilité,
• orientation et conseil dans les demandes de nos clients,
• optimisation du transport pour le confort des volailles,
• accompagnement par un appui technique et commercial.
Ainsi, l’élevage DE PIERPONT s’exige de vous fournir des
volailles de qualité pour la réussite de votre élevage.

Votre réussite
Les bonnes conditions de réception et les soins quotidiens
seront l’étape majeure à la réussite de vos volailles :
• le logement :
- un local nettoyé, lavé, désinfecté et sec.
- un circuit d’eau sain (nettoyé, lavé et désinfecté).
- une litière de 10cm de paille saine (non poussiéreuse).
- logement isolés, muni d’ouvertures de ventilation.
- un parcours enherbé et ombragé
(chaulage après chaque bande d’élevage).
• l’ambiance :
- une température entre 15 et 25°C en fonction des espèces.
- une bonne ventilation du local (sans courant d’air).
• le matériel d’élevage :
- mangeoire et abreuvoir circulaire équivalent à
1cm linéaire/sujet (réglés à hauteur de dos de la volaille).
- un radiant de chauffe en période froide.
• l’alimentation :
- une alimentation équilibrée adaptée à la croissance
(de 4 à 10 sem.) et à la finition (de 10 sem. à l’abattage).
• la prophylaxie de base :
- une eau de boisson saine (acidification pH = 5).
- une vermifugation des volailles par eau de boisson
(15jours post réception, à renouveler tous les 2 mois).
Des passages réguliers dans votre élevage vous permettront
de prévenir ou de déceler un éventuel problème.

Poules Pondeuses
démarrées &
prêtes à pondre
Rousse

Disponibilités
Prête à Pondre (18-20 sem.) toute l’année.
Démarrée (5-6 sem.) de Mars à Juin.
Caractéristiques
Maturité à 18-20 semaines.
Très bonne pondeuse : 270 œufs/an.
Poule calme et docile.

Noire

Disponibilités
Prête à Pondre (18-20 sem.) toute l’année.
Démarrée (5-6 sem.) de Mars à Juin.
Caractéristiques
Maturité à 18-20 semaines.
Bonne pondeuse : 250 œufs/an.
Poule rustique. Réforme valorisable.

Sussex

Disponibilités
Prête à Pondre : (18-20 sem.) toute l’année.
Démarrée : (5-6 sem.) de Mars à Juin sur
réservation.
Caractéristiques
Maturité à 18-20 semaines.
Ponte: 220 œufs/an de gros calibre.
Calme, rustique et charnue. Réforme valorisable.

Cendrée

Disponibilités
Prête à Pondre (18-20 sem.) toute l’année.
Démarrée (5-6 sem.) de Mars à Juin sur
réservation.
Caractéristiques
Maturité à 18-20 semaines.
Ponte: 220 œufs/an de gros calibre.
Calme, rustique et charnue. Réforme valorisable.

Poulets de chair démarrés
Poulet cou-nu lourd (cou pelé)
toute l’année (tout venant de 3 à 5 sem.).
Coq sur réservation.
Croissance rapide. Maturité : 13 à 15 sem.
(Poulette : 2,5 kg-vif ; Coq : 4 kg-vif).
Chair jaune, fine et tendre. Pour repas de 5 à 6 pers.
Bon rendement en découpe.
Poulet cou-nu léger

sur réservation (tout venant de 3 à 5 sem.).
Croissance lente. Maturité : 14 à 16 sem.
(Poulette : 2,2 kg-vif ; Coq : 3 kg-vif).
Chair jaune, fine et tendre. Pour repas de 2 à 4 pers.

Poulet Cou nu léger noir

de Mars à Juillet (tout venant de 3 à 5 sem.).
Croissance lente. Maturité : 14 à 16 sem.
(Poulette : 2,2 kg-vif ; Coq : 3 kg-vif).
Chair fine et tendre.Pour repas de 2 à 4 pers.

Poulet Roux lourd (cou plein)
toute l’année (tout venant de 3 à 5 sem.).
Coq sur réservation.
Croissance rapide. Maturité : 13 à 15 sem.
(Poulette : 2,8 kg-vif ; Coq : 4,2 kg-vif).
Chair jaune et tendre. Peau grenue. Pour repas de 6 pers.
Bon rendement en découpe.
Poulet Arcolan

de Mars à Août (tout venant de 3 à 5 sem.).
Croissance rapide. Maturité : 13 à 15 sem.
(Poulette : 2,5 kg-vif ; Coq : 4 kg-vif).
Chair jaune et tendre. Pour repas de 6 pers.
Bon rendement en découpe.

Poulet Blanc

de Mars à Juillet (tout venant de 3 à 5 sem).
Croissance très rapide. Maturité : 10-12 sem.
(Poulette : 2,5 kg-vif ; Coq : 4 kg-vif).
Chair jaune et tendre. Pour repas de 6 à 7 pers.
Bon rendement en découpe.

Pintade démarrée
Pintade

toute l’année (tout venant de 6 à 8 sem.).
Coq sur réservation (chaponnage).
Croissance rapide.
Maturité : 13 à 15 sem. (2,2 à 2,3 kg-vif).
Chair tendre au goût giboyeux. Pour repas de 2 à 4 pers.

Caille démarrée
Caille de chair

sur réservation (tout venant de 5 sem.).
Croissance rapide.
Maturité : 5 à 8 sem. (250 à 320 g-vif).
Chair fine et tendre. A engraisser, production d’œufs.

Canetons démarrés
Caneton Barbarie

toute l’année (mâle de 2 à 3 sem.).
Spécial gavage traditionnel.
Maturité : 14 à 16 sem. (5,2 kg-vif, foie 600 g).
Chair maigre et goûteuse. Bon rendement carcasse.

Canette Barbarie lourde

toute l’année (femelle de 2 à 3 sem.).
Croissance lente.
Maturité : 13 à 15 sem. (2,8 kg-vif).
Chair goûteuse. Idéal à rôtir.

Caneton Mulard

toute l’année (mâle de 2 à 3 sem.).
Facilité au gavage.
Maturité : 13 à 15 sem. (4,3 kg-vif, foie 600 g).
Chair grasse et goûteuse. Bon rendement carcasse.

Canette Mularde

toute l’année (femelle de 2 à 3 sem.).
Croissance rapide.
Maturité : 10 à 12 sem. (2,6 kg-vif.).
Chair tendre. Idéal à rôtir.

Demi-sauvage ou « sauvageon »
de Février à Septembre
(tout venant de 2 à 3 sem.).
Croissance lente.
Maturité : 10 à 12 sem. (1,8 kg-vif).
Chair tendre. Idéal à rôtir.

Volailles
Dindonneaux
Dindonneau Blanc

de mai à juillet (tout venant ou sexé
de 4 à 6 sem.).
Croissance rapide. Maturité : 20 à 22 sem.
(Femelle : 10 kg-vif ; Mâle : 20 kg-vif).
Chair blanche et tendre. Idéal pour la découpe.

Dindonneau Bronzé lourd

de mai à juillet (tout venant ou sexé
de 4 à 6 sem.).
Croissance rapide. Maturité : 20 à 22 sem.
(Femelle : 10 kg-vif ; Mâle : 20 kg-vif).
Chair blanche et tendre. Idéal pour la découpe.

Dindonneau Bronzé léger

de mai à juillet (tout venant ou sexé
de 4 à 6 sem.).
Croissance lente. Maturité : 20 à 25 sem.
(Femelle : 7 kg-vif ; Mâle : 10 kg-vif).
Chair blanche et tendre. Pour repas de Noël (6-10pers.).

Dinde Noire

de mai à juillet (femelle de 4 à 6 sem.).
Croissance lente. Maturité : 20 à 25 sem.
(Femelle : 5 kg-vif).
Chair blanche et peu grasse.
Idéal pour repas de Noël (4-6pers.).

Oies
Oie blanche

de mai à juillet (tout venant de 2 à 3 sem.).
rustique et croissance lente.
Maturité : 16 à 20 sem. (6 à 8 kg-vif).
Chair tendre et goûteuse. Idéal à rôtir.

Oie Grise

de mai à juillet (tout venant de 2 à 3 sem.).
Spécial gavage traditionnel.
Maturité : 12 à 14 sem. (5,5 kg-vif, foie 850 g).
Grasse et goûteuse. Bon rendement carcasse.

festives démarrées

Chapons
Chapon Roux lourd

de août au 15 septembre (de 8 à 10 sem.).
Croissance rapide. Maturité : 25 à 28 sem.
(5 à 6 kg-vif).
Chair jaune, fine et persillée.
Idéal pour grand repas de Noël (8 - 10 pers.).

Chapon Cou nu lourd

de août au 15 septembre (de 8 à 10 sem.).
Croissance rapide. Maturité : 25 à 28 sem.
(5 à 5,5 kg-vif).
Chair jaune, fine et persillée.
Idéal pour grand repas de Noël (6 - 8 pers.).

Chapon Cou nu léger

de août au 15 septembre (de 8 à 10 sem.).
Croissance lente. Maturité : 25 à 28 sem.
(4,5 à 5 kg-vif).
Chair jaune, fine et persillée.
Idéal pour repas de Noël (4 - 6 pers.).

Chapon
de pintade
Chapon de pintade

de août à septembre (de 10 sem.).
Croissance lente. Maturité : 23 à 25 sem.
(2,8 à 3 kg-vif).
Chair brune, fine et juteuse.
Idéal pour repas de Noël (2 - 4 pers.).
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Votre distributeur :

En collaboration avec
votre magasin habituel,
nous avons instauré
le partenariat suivant :
De Pierpont transmet la disponibilité
des volailles au Magasin 48h avant livraison.
Votre Magasin enregistre votre commande
en fonction de nos disponibilités.
De Pierpont approvisionne
votre Magasin tous les 15 jours.
Votre Magasin réceptionne et assure
la distribution des volailles.
volaillesdepierpont.fr

