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CANARDS ET OIES A FOIE GRAS 
 

Maîtriser le gavage et la commercialisation 
 
 
I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le foie gras est issu du gavage de 3 palmipèdes : les canards mulards, les canards de barbarie, et 
les oies.  
 

L’appellation des produits à base de foie gras est réglementairement définie : 
 

− l’appellation “ Foie Gras de Canard ” est réservée aux foies issus de canards de sexe 
mâle et pesant 300 g au minimum. 

 

− l’appellation “ Foie Gras d’Oie ” est utilisée indifféremment pour des foies issus d’oies 
mâles ou femelles, mais pesant 400 g au minimum. 

 

Le plus souvent, on gave des canards de souche mulard (hybride stérile issu du croisement entre 
un canard mâle de barbarie et une cane commune de Pékin). Les mâles de barbarie peuvent aussi 
être gavés : leur paletot est plus facile à valoriser. De plus, les foies gras obtenus n’atteignent pas 
le poids de ceux des mulards (respectivement 450 à 500 gr pour 500 à 700 gr pour le mulard). 
 

Enfin, la production de foie gras d’oie est plus marginale car les cuisses et magrets sont faiblement 
valorisables, et la fréquence plus élevée des gavages rend cet élevage beaucoup plus 
contraignant et coûteux. 
 
 

II – MARCHE 

 
➢ Production 2018 : relance de la filière canards gras 

 
En 2018, les abattages de canards à gaver  sont en hausse de 40 % en têtes sur un an, marquant 
la relance  de  la  filière  foie  gras.  Particulièrement  dynamique  d'avril  à  septembre,  le  niveau  
d'activité équivaut à celui des années antérieures aux épizooties Influenza aviaire. Sur l'année, la 
reprise reste néanmoins partielle (- 10 % de canards abattus par rapport à 2011-2015). En 2018, 
les abattages de poulets restent  stables.   
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➢ Consommation 
 
En 2018, la production de foie gras atteint 16 265 tonnes, en augmentation de             
41 % sur un an. Elle reste néanmoins inférieure de 15 % à la moyenne 2011-
2015. La consommation globale apparente s’établit au même niveau (ce qui 
représente 245 g par personne), en hausse de 14 % sur un an, mais inférieure de 
13 % à la moyenne sur cinq ans. 

 
 
 

 

➢ Point de situation 2019 
 

Au premier semestre 2019, hausse des abattages de canards gras. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III – TECHNIQUE DE PRODUCTION : VERS LE PROFESSIONNALISME 
 
 

On note trois types d’élevage : certains produisent des animaux démarrés (4-5 semaines en 
canard), d’autres des prêts à gaver ou PAG (12-13 semaines en canard). Enfin, certains assurent 
toute la production jusqu’à la vente des produits finis. 
 

La phase d’élevage : une étape déterminante pour réussir le gavage 
 

La phase d’élevage se décompose elle-même en plusieurs séquences : 
 

- le démarrage  
- la croissance 
- la préparation au gavage 

  

(source : fédération nationale des producteurs de foie gras) 
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La phase d’élevage fait l’objet d’une attention toute particulière pour que les palmipèdes 
développent naturellement des aptitudes physiologiques au gavage. Par exemple, pendant la 
période de préparation au gavage, l’animal, ne disposant d’aliments qu’une fois par jour, 
adopte instinctivement un comportement boulimique et ingère spontanément de grosses 
quantités de maïs. Ce comportement volontaire de l’animal, que l’on observe dès le plus jeune 
âge, va favoriser 3 phénomènes, déterminants pour la production d’un bon foie gras : 
 

• une augmentation du volume du jabot 
• une stimulation des fonctions digestives qui seront nécessaires pendant le gavage 
• un démarrage du processus de production du foie gras, avec un accroissement 

naturel de poids du foie. 
 

Cependant, le foie ainsi pré engraissé ne présente pas des qualités gustatives satisfaisantes. C’est 
seulement à l’issue de la période de gavage qu’il atteindra les caractéristiques organoleptiques 
appréciées par le consommateur. 
 

➢ Accouvage : contrairement aux autres volailles, l’accouvage des palmipèdes destinés à la 
production de foie gras, hormis pour le Barbarie, se caractérise par la persistance de nombreux 
ateliers à échelle familiale. 
 

En canard mulard, l’accouvage connaît, actuellement, une grande mutation. L’insémination 
artificielle permet d’améliorer les taux de fertilité, d’avoir des densités plus élevées pour les 
femelles. Toutefois, cette technique demande une véritable spécialisation de l’accouveur, une 
parfaite rigueur pour la conduite hygiénique et sanitaire du troupeau, et enfin une main-d’œuvre 
importante et qualifiée. La baisse du prix du caneton qui s’ensuit risque de mettre en péril les 
petites structures les moins performantes et de concentrer la profession. 
 

➢ Elevage : On assiste, à l’heure actuelle, à une spécialisation de l’élevage en grandes bandes             
(2 000 canards). Malgré cela, il reste un grand nombre d’éleveurs traditionnels : c’est le cas en 
Bourgogne notamment où les bandes peuvent être variables (de 40 à 200 canards lors d’une 
étude menée auprès d’ateliers bourguignons en 2001). L’élevage dure 3 mois et se compose 
de 4 phases : démarrage, croissance, entretien et pré-gavage, durant lesquelles on compte 10 
puis 5 canards/m², avec parcours extérieurs. 
 

L’alimentation se partage entre :  
 

- aliment “ vermicelle ” à 18 % de matière protéique brute pendant les 4 premières 
semaines. 

- puis aliment granulé à 16 % de matière protéique brute pendant les 2 mois qui suivent. 
 

Le prégavage consiste pendant les 2 ou 3 dernières semaines d’élevage, soit de la 11ème à la 
13ème semaine à rationner les animaux afin de les préparer au gavage : ils ont accès aux 
mangeoires seulement 2 à 3 heures par jour ce qui stimule les fonctions du foie et augmente 
leur capacité d’ingestion. 

 

➢ Gavage : il dure 15 jours en moyenne, à raison de 2 gavages par jour. La quantité de maïs 
humide ingérée est distribuée selon une courbe de gavage prédéfinie par calcul. Les conditions 
de gavage ont évolué : La batterie de gavage en cages individuelles est maintenant interdite. Le 
gavage se fait de nouveau en parcs collectifs.  
 

Les producteurs de la SICA réalisent un gavage de barbarie R61 pendant 14 jours avec environ   
8 kg de maïs (mulard 11 à 12 kg), foie d’environ 500 g de moyenne, gavage sur paille ou 
caillebotis, 70 à 100 canards/heure. 
 

Chez les canards mulards, il dure de 11 à 15 jours durant lesquels l’animal ingère 9 à 12 kg de 
maïs sec pour atteindre un foie de 400 à 600 g de moyenne. Pour les oies, le gavage se fait          
4 fois par jour. 
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Source : Réseau des fermes de références Dordogne 2011 
 

➢ Abattage : l’abattage s’effectue quand l’animal atteint 16 à 18 semaines. Il existe plusieurs 
possibilités d’abattage, selon le producteur (individuel ou faisant partie d’un groupe) et 
également selon son mode de vente (cf. fiche Aspects sanitaires des laboratoires fermiers) 

 

➢ Transformation : La transformation du foie gras à la ferme concerne environ 1 000 à                            
1 500 producteurs en France. 

 
 

IV - LES TEMPS DE TRAVAUX : VARIABLES SELON LA TECHNICITE 
 

Le gavage nécessite une importante technicité. Le temps de travail est très variable en fonction 
de l’équipement, de la technique du gaveur et de l’aptitude des canards au gavage. Un gaveur 
peut travailler correctement environ 2 heures par série de gavage par jour. En moyenne, le gavage 
de 100 canards nécessite une heure. Il faut être disponible pour gaver à 12 heures d’intervalle. 
Pour les oies, le temps de gavage est de 60 animaux par heure et l’intervalle de temps entre 
gavage est de 5 à 6 heures.  
 

Et enfin, il ne faut pas négliger les temps de travaux liés à l’abattage, la transformation et surtout à 
la vente. Les temps de travaux journaliers pour un atelier de 1 500 canards sont de 4 heures 
(d’après une moyenne sur 5 ateliers bourguignons). Les mois de novembre à décembre avec les 
fêtes de Noël sont des périodes de pointe de travail : 
 Il faut compter 1 UTH pour 1 500 canards ou 1000 oies élevés, gavés, abattus, transformés 
et commercialisés (Source réseau des fermes de références de Dordogne octobre 2014). 

 
 
V - EN BOURGOGNE  
 

Il existe une structure collective : SICA des Producteurs de canards gras (dans l’Yonne) et des 
producteurs individuels sur les quatre départements. Les producteurs commercialisent en circuits 
courts. Les circuits de commercialisation les plus fréquents sont la vente à la ferme, la vente sur 
les foires et salons ainsi que la vente à des intermédiaires détaillants. Le périmètre géographique 
de commercialisation est relativement étendu, en moyenne de 100 km. 

 
 

PRET A GAVER 
SICA des producteurs de 
canards gras de l’Yonne 
Canards Barbarie R61 

Réseau ferme de références Dordogne 

CANARDS OIES 

Taille des lots 500 à 1 000 1 000 à 8 000 300 à 1 000 

Densité tête/m² 4 5 à 6 3 à 3,5 

Durée d’élevage 12 semaines 12 - 14 semaines 12 à 16 semaines 

Poids moyen à la mise en 
gavage 

4,8 kg 4,1 kg à 4,6 kg  
à 12 semaines 

5,5 kg 
à 12 semaines 

Nombre de lots par an 3,5 Bâtiment unique  
3 à 3,5 

Poussinière + 2 abris : 9 

Bâtiment unique :  
3 à 3,5 

Poussinière + 2 abris : 7,5 

Taux de mortalité 2 % 2 % 4 à 6 % 

Indice de consommation 3,8 3,7 à 4,2 (12 sem.) 3,9 (12 s) à 4,3 (15 s) 

EN GAVAGE    

Taille des lots/UTH 40 à 150 1 000 400 

Densité tête/m² 5 5 à 8 4 

Poids moyen de foie 500 g 520 à 550 g 850 g 

Poids moyen de paletot 2,3 à 2,5 kg 2,2 à 2,3 kg 2,9 à 3,1 kg 

Durée de gavage 14 jours 12 jours 15 à 18 jours 

Quantité de maïs 7,5 à 8,5 kg 8,5 à 9,5 kg 14 à 16 kg 

Nombre de lots par an 14 20 12 

Taux de mortalité 5 % 2,5 % 8 à 14 % 
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VI – DES INVESTISSEMENTS TRES VARIABLES 
 

Les investissements varient selon plusieurs critères : 
 

- la taille de l’atelier, qui reflète la place de l’atelier au sein de l’exploitation (production 
principale ou complémentaire) 

- les bâtiments occupés (aménagement d’anciens bâtiments ou construction de 
bâtiments neufs ou abris simples sur parcours ) 

- la volonté de l’agriculteur de travailler seul ou en groupe, tant pour l’abattage que la 
transformation (investissement dans un outil d’abattage, dans un outil de 
transformation ou recours à des prestataires de service) 

- la répartition des produits vendus (produits crus et produits cuisinés) 
 
 

Pour ce qui est des bâtiments d’élevage et de gavage, les investissements sont extrêmement 
variables. On peut compter en cas d’aménagement de bâtiment de 5 000 € à 8 000 € pour                     
1 000 canards. 
 

Exemples d’investissements en Bourgogne pour une production de 500 à 1 000 canards 
(dans le cas d’un aménagement de bâtiment) 
 

Aménagement d’un bâtiment existant pour l’élevage 15,24 €/m² 

Matériel d’élevage (radiants, nourrisseurs, abreuvoirs, …) 300 € 

Adaptation parcs de gavage 100 € 

Gaveuse 450 € 

Adaptation système cuisson maïs 100 € 
 
 

D’après le réseau des fermes de références de Dordogne, l’investissement pour un atelier principal 
en vente directe : 2 000 canards ou 1 200 oies (élevés, gavés, abattus, transformés et vendus) est 
de 195 000 €. 
 

En ce qui concerne les investissements dans un abattoir et un laboratoire de transformation, on 
considère en termes de rentabilité que : 
 

- l’investissement devient rentable lorsque la transformation concerne au moins                   
2 000 canards/an ou 1 200 oies ; ce qui correspond à exercer cette activité à titre 
principal, 

- lorsque l’activité est exercée à titre complémentaire (par exemple moins de                       
1 000 canards par an), l’abattage, la découpe et la transformation seront à réaliser en 
prestation de service ou dans un atelier collectif 

 

Les données recueillies en Bourgogne montrent des investissements très différents en terme de 
bâtiments ou de matériels d’élevage comme de transformation, selon qu’il s’agit d’aménagements 
de bâtiment ou de construction. 
 

De plus, associés à ces investissements, il faut parfois prendre en compte les coûts d’installation 
et d’aménagement de magasin à la ferme. 
 

VII – ASPECTS ECONOMIQUES 
 

Les résultats présentés ci-après rassemblent des éléments économiques collectés auprès 
d’ateliers de gavage de canards (produisant éventuellement un peu de foie gras d’oie en 
complément), en régime de croisière : 
 

− en 2011 en Bourgogne (actualisation des données d’une étude conduite en 2008 
auprès de 5 ateliers), 

 

− les résultats 2012 des fermes de référence « palmipèdes à foie gras » de Dordogne. 

 

Le chiffre d’affaires est très variable selon le type de produit vendu (cru ou cuit), les circuits de 
commercialisation (consommateurs ou restaurateurs) et la période de commercialisation (fin 
d’année ou non). 
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 Résultats économiques moyens issus d’ateliers de 
gavage de canards en Bourgogne 

(€/animal gavé) 

 Part des produits crus : 31 % 

Chiffres d’affaires 50 à 60 € 

Achat d’animaux 13 € à 14 € (prêt à gaver) 

Aliment d’élevage 7,00 € 

Maïs 2,40 € 

Frais vétérinaire 0,20 € 

Abattage 3,90 € 

Transformation 3,31 € 

Commercialisation 2,03 € 

Divers 0,50 € 

Charges opérationnelles 32,34 € à 33,34 € 

Assurances 0,41 € 

Frais de gestion 0,46 € 

Amortissements 1,84 € 

Frais financiers 0,75 € 

Frais divers 0,16 € 

Charges de structures 3,62 € 

TOTAL CHARGES 35,96 € à 36,96 € 

Marge/animal gavé 
avant impôt et cotisations sociales 

14,04 € à 23,04 € 

 

 
 

 
 

 
 

 

Au niveau de la SICA des producteurs de canards gras de l’Yonne, le prix du canard prêt à gaver 
pour le gaveur est de 2,69 €/kg avec un poids maximum payé de 4,8 kg (en général de 4,5 kg à          
5 kg). 
En Bourgogne la majorité des producteurs se fournissent en canards prêts à gaver, ce qui génère 
des variations importantes dans les postes d’achats d’animaux et d’alimentation. Ils 
commercialisent à la fois des produits transformés et des produits crus (avoir la clientèle pour une 
vente de produits crus toute l’année n’est pas évident). De plus la mise en conserve permet 
d’étaler les ventes et d’éviter des pertes de marchandises.  

 

 
Pour le réseau des fermes de références de Dordogne, le 
prix moyen de vente directe était en 2012 de 72 € par 
canard en vente en conserve contre 38 € en vente cru et 
pour l’oie de 105 € en vente en conserve et 66 € en vente 
en cru (source : Chambre d’Agriculture Dordogne – 
Références technico-économiques 2012 en palmipèdes 
gras – Octobre 2014).  
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En conclusion : un complément sûr, voire plus, pour éleveur formé et motivé 
 

La production de foie gras peut dégager un complément de revenu sûr dans la mesure où : 
 

− les débouchés ont été recherchés au préalable, les marchés locaux ne sont pas 
extensibles et sont donc limités à un nombre déterminé de producteurs. 

− l’éleveur est formé aux techniques de gavage, 

− il s’assure d’un approvisionnement régulier de canards prêts à gaver, 

− il étudie la création ou l’existence dans un rayon proche d’un équipement lui permettant 
d’abattre dans les conditions sanitaires requises. 

 

La production de palmipèdes gras, notamment de canards, s’est fortement développée ces 
dernières années d’où l’importance de ne pas négliger les aspects de transformation et 
commercialisation. 
 

 

VIII – FORMATION : LE GAVAGE NE S’IMPROVISE PAS 
 

Un stage pratique en gavage est absolument nécessaire avant de commencer à gaver quelques 
canards. 
 

Des stages d’initiation sont mis en place dans des CFPPA : 
 

− CFPPA du Gers 
Domaine de Valentées - 32300 MIRANDE 
Tél. 05 62 66 54 64 Fax. 05 62 66 53 85 
e.mail : cfppa.mirande@educagri.fr 
 

- CFPPA de Dordogne 
Avenue Winston Churchill – BP 38 - 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 
Tél. 05 53 02 61 30 Fax 05 53 02 61 31 
e.mail : cfppa.perigueux@educagri.fr site : http://www.perigord.educagri.fr 
 
 

IX – ADRESSES UTILES 
 

CIFOG 
7 Rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS 
Tél. 01 45 22 62 40  Fax. 01 43 87 46 13 
Site : www.lefoiegras.fr e-mail : cifog@wanadoo.fr 
Contact : Marie Pierre PE  Tél. 06 14 65 80 30 (bureau province) 
 

Pour en savoir plus... 
 

- Documents et publications (INRA, ITAVI) disponibles à ITAVI - Service Diffusion - 28, rue 
du Rocher - 75008 PARIS - Tél. 01 45 22 62 40 – Certains documents sont accessibles 
seulement par l’intermédiaire d’une adhésion à l’ITAVI (50 € pour un éleveur, 80 € pour un 
établissement d’enseignement et 100 € par personne pour les entreprises/organismes 
publics. 

 

- Note de conjoncture palmipèdes gras – Situation de la production et du marché du foie 
gras– Novembre 2018 (disponible sur le site : http://www.itavi.asso.fr/content/note-de-
conjoncture-palmipedes-gras-3)  
 

- Guide Orsol Volailles Œufs – Ed Du Boisbaudry – 2019 – 59 € 
 

- Canards et oies gras – Christian MAZET – 2014 – 7 € 
 

- Gestion technico-économique des ateliers d’élevage et de gavage de palmipèdes à foie 
gras (programme REENAPALM) – Résultats 2012 – ITAVI (fichier disponible sous format 
informatique, contacter Joanna LITT : 05 58 85 44 12) 

 

- Le point sur les facteurs de réussite du gavage : pour une meilleure maîtrise de la qualité, 
ITAVI et Coll., 1994 - 150 pages – (disponible sur le catalogue général de la Bibliothèque 
Nationale de France (Paris) www.catalogue.bnf.fr)  
 

- Guide de Bonnes Pratiques « Biosécurité dans le transport des palmipèdes » Disponible 
sur le site : http://www.itavi.asso.fr/content/biosecurite-dans-le-transport-des-palmipedes  

 

mailto:cfppa.mirande@educagri.fr
mailto:cfppa.perigueux@educagri.fr
http://www.perigord.educagri.fr/
http://www.lefoiegras.fr/
http://www.catalogue.bnf.fr/
http://www.itavi.asso.fr/content/biosecurite-dans-le-transport-des-palmipedes
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- Les Guides de Bonnes Pratiques pour l’abattage et la transformation de palmipèdes gras, 
validés en décembre 2011, sont disponibles sur le site www.documentationfrancaise.fr : 

 

• « Abattage des palmipèdes à foie gras, éviscération dans les tueries, les salles 
d’abattage agréées et les abattoirs individuels à la ferme agréés » 10 € 

• « Abattage des palmipèdes à foie gras, éviscération, découpe et conditionnement des 
produits crus issus de ces palmipèdes » 10 € 

• « Transformation des palmipèdes à foie gras dans les ateliers artisanaux et les ateliers 
à la ferme » – 20 € 

 

- Agreste conjoncture – Aviculture – octobre 2019 n°2019/349 
 
 

http://www.documentationfrancaise.fr/

