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CAILLES DE CHAIR 
 

Une maîtrise nécessaire de l’élevage à la vente 
 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

La caille élevée en France est la Caille du Japon, Coturnix japanica. Cette espèce fait partie de 

l’ordre des Galliformes, familles des Phasianidés à laquelle appartiennent les poules, les dindes, les 

pintades, les faisans et les perdrix.   

La caille de chair contribue à la grande diversité de la production avicole française. Elle représente, 

avec les pigeons, 2 % de l’effectif des volailles de chair en Bourgogne.  

La particularité de cette production est liée au fait qu’elle intègre la plupart du temps, l’ensemble des 

stades de production depuis la sélection jusqu’à l’abattage et la commercialisation du produit, 

contrairement à beaucoup d’élevages.  
 

II – CONTEXTE ET CIRCUITS DE COMMERCIALISATION  
 

Introduite vers 1960 avec des animaux en provenance du Japon, la production de cailles s’est 

rapidement développée à partir du Sud de la France. 

En France, environ 400 000 cailles pondeuses sont élevées chaque année pour produire 83 millions 

d’œufs, tandis que 38 millions de cailles sont élevées pour leur viande. 
 

Tableau 1 - Principaux chiffres pour les élevages de cailles de chair en 2010, d’après professionnels  
 

Nombre d’élevages Surface de 
bâtiment (m²) 

Surface moyenne d’un 
élevage (m²) 

Quantité de cailles 
présentes/élevage/bande 

205 223 006 1 087 97 830 

Source : « Les filières animales françaises – caractéristiques, enjeux et perspectives » 
 

La Bourgogne-Franche-Comté compte au moins 5 élevages de cailles (principalement en Saône et 

Loire). 
 

Une enquête conduite en 2016 auprès des producteurs de Bourgogne-Franche-Comté                             

(2 exploitations ont répondu) a permis de mieux appréhender les caractéristiques de cette activité. 

Les résultats présentés dans cette fiche sont issus de cette enquête et de la bibliographie présentée 

dans la partie en savoir plus.  

Les exploitations avec des cailles en Bourgogne-Franche-Comté ont souvent d’autres activités. La 

production de cailles en Bourgogne est plutôt une activité complémentaire représentant moins de 

15 % du chiffre d’affaires des exploitations concernées. 

La gamme des produits commercialisés comprend les cailles vendues vivantes, les cailles vendues 

entières prêtes à cuire et les œufs de cailles. La demande varie au cours de l’année avec un pic au 

printemps voire même au moment de Noël et de Pâques. 1 exploitant sur 2 possède un fichier de 

ses clients en vente directe. Le nombre de clients de cette exploitation est de 310 (10 gros clients et 

300 particuliers). 1 exploitant sur 2 met en œuvre des moyens de communication (publicité sur 

papier) pour valoriser ses produits. 
 

 

III – TECHNIQUE D’ELEVAGE DES CAILLES DE CHAIR 
 

A) ORGANISATION D’UN ELEVAGE DE CAILLES DE CHAIR  
 

La femelle pond son premier œuf vers 6 à 7 semaines tandis que les premiers œufs fécondés 

n’apparaissent souvent pas avant le 2ème mois. En revanche, le mâle n’est sexuellement mature qu’à 

9 semaines.   
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Les reproducteurs sont renouvelés partiellement et régulièrement. En effet, la caille est une 

pondeuse exceptionnelle et peut pondre de 110 à 120 œufs sur une durée de ponte de 22 à 25 

semaines. 

La durée de conservation des spermatozoïdes dans les voies génitales des femelles étant courte 

(une semaine), il est nécessaire que l’accouplement puisse être effectué régulièrement ; cela 

nécessite un mélange constant des deux sexes.  

L’ovulation s’effectue ½ heure avant la ponte de l’œuf précédent et la formation de l’œuf dure de 22 

à 24 heures 30, soit environ 2 heures de moins que chez la poule, ce qui rend possible la ponte d’un 

œuf par jour.  

Les 2 élevages enquêtés en Bourgogne-Franche-Comté ont des systèmes différents. L’un a un 

cheptel de 40 000 cailles avec des cailles de 400 grammes et une durée d’engraissement de 50 

jours. L’autre a un cheptel de 150 cailles avec des cailles de 250 grammes et une durée 

d’engraissement de 52 jours.  

Le taux de mortalité des cailleteaux dans l’exploitation de 40 000 cailles est de 2 % tandis qu’il est 

nul dans l’exploitation de 150 cailles.  

La caille de chair est un animal très résistant aux différentes maladies, et dont le plan de prophylaxie 

est très simplifié. Les exploitants ne vaccinent pas les cailles du fait de leur vie très courte.                      

1 exploitant administre un anticoccidien à 3 semaines. 1 exploitant utilise de l’homéopathie contre 

la coccidiose. 

L’élevage des cailles se décompose en trois périodes : le démarrage, la croissance et la finition. A 

la naissance, le cailleteau possède des réserves vitellines qui lui permettent de se passer de 

nourriture durant 24 heures.  

Pendant les trois premiers jours, l’éleveur doit veiller sur plusieurs points critiques : la chaleur, les 

courants d’air et la variation de lumière ainsi que la disponibilité en eau. Par la suite, la croissance 

du cailleteau est très rapide surtout en ce qui concerne l’emplumement. Dès la 2ème semaine, le 

duvet est progressivement remplacé par des plumes, surtout au niveau des ailes. A 3 semaines, 

l’emplumement est complet et on peut alors différencier les sexes.  
 

Tableau 3 - La croissance du cailleteau  
 

Age en jours 1 8 15 22 26 29 33 36 40 

Poids des 
cailles en g. 

10 50 105 150 176 196 221 237 256 

Source : ITAVI  
 

Chez les cailleteaux, la croissance de la femelle est plus rapide. Le poids est cependant identique à 

l’abattage car la supériorité du poids de la femelle est due au foie et surtout à l’appareil génital. Il y 

a donc peu de différences jusqu’à 4 semaines. Le poids de la carcasse est pratiquement identique 

pour les deux sexes.  

 

B) CONCEPTION DES BATIMENTS  
 

Le nombre de bâtiments consacré à l’élevage des cailles en Bourgogne-Franche-Comté est de               

10 pour 40 000 cailles et 1 pour 150 cailles. Dans ces bâtiments, la densité d’animaux est de                      

62 cailles/m² pour l’exploitation des 40 000 cailles et de 3 cailles/m² pour l’exploitation des 150 

cailles.  

 

L’élevage des cailles se fait uniquement au sol sauf pour les cailles à la reproduction qui sont dans 

des cages de ponte. Il est effectué sur une litière en paille et aucun produit n’est utilisé pour son 

entretien. Les abreuvoirs et les mangeoires devront être adaptés en fonction de la croissance des 

animaux.  

L’exploitant qui possède 40 000 cailles effectue un vide sanitaire de 20 jours et l’exploitant qui 

possède 150 cailles effectue un vide sanitaire de 22 jours.   

 

Tableau 4 - Normes d’ambiances recommandées pour la caille  
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Âge en semaine 

Température (°C) Humidité 
relative 

(%) 

Ventilation 
(m3/H) 

Eclairement 

Sous 
éleveuse 

Ambiante Durée Intensité 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

40-35 
30 
25 

 
 
 

22-24 
22-24 
22-24 
22-24 

 
 
 

70 

 
 
 

4 à 5  
m3/H/kg 

de poids vif 

 
 

Toute la 
journée 

+ 
veilleuse 

la nuit 

 
 
 
 
 

3 Watts 

REPRODUCTEURS  22-24 70 4-5 16-18 5 Watts 

Source : ITAVI-CERCEA  

a. La température  
 

Les cailles sont des animaux qui craignent tout particulièrement le froid ; il est donc primordial de 

pouvoir conserver une température minimale et homogène dans les bâtiments.  

On estime que la température ne doit en aucun cas descendre en dessous de 18°C dans les locaux 

d’élevage. Le local devra donc être isolé tant pour lutter contre les pertes de chaleur en hiver que 

contre les trop gros écarts de températures extérieures en été.   

Selon l’âge des cailles, la température ne sera pas la même.  
 

Tableau 5 - Température en fonction de l’âge des cailleteaux  

Âge Naissance 2ème jour 3ème jour 5ème jour 10ème jour Après 15 j. 

Température 38°C 35°C 32°C 28°C 22°C Min 18°C 

 

b. La ventilation 
 

Proportionnellement à leur taille, les cailles sont de très gros consommateurs d’oxygène. Elles 

réclament donc plus que tout autre, un apport important et constant d’air frais.  

De plus, l’élevage d’animaux en concentration implique des dégagements gazeux qui, si on les 

laisse s’accumuler, handicapent la production. Il est donc important de renouveler régulièrement l’air 

pour les éliminer.  
 

c. La lumière  
 

L’éclairage se fait uniquement de manière artificielle avec des LED ou des ampoules.  
 

d. Autres paramètres  
 

L’humidité est aussi importante pour cet animal originaire de climats tropicaux qui craint la 

sécheresse ou l’excès d’humidité.  

Les locaux devront être construits de façon à pouvoir facilement être désinfectés.  

 

C) ALIMENTATION DES CAILLES DE CHAIR  
 

L’aliment doit apporter aux cailles l’ensemble des éléments nutritionnels dont elles ont besoin. Ces 

besoins évoluent dans le temps avec l’âge de l’animal.  

Les besoins des cailles sont particulièrement élevés du fait de leur forte production pondérale et en 

œufs, sachant qu’un œuf correspond à 1/12ème du poids du corps des reproducteurs.  
 

a. Les besoins des cailleteaux en croissance  
 

Les besoins en protéines des cailleteaux sont de l’ordre de 28 % durant les premières semaines 

pour diminuer régulièrement jusqu’à 20 % à 6 semaines. Parallèlement, les besoins énergétiques, 

très importants au début (2 800 kcal/kg), diminuent jusqu’à 2 300 kcal en fin d’engraissement :  
 

- Démarrage : 250 g. pendant les 3 premières semaines  

- Croissance : 1 kg pendant 4 semaines 
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b. Composition des aliments  
 

La nature des aliments distribués change très peu entre le démarrage, la croissance et la finition. La 

matière première reste toujours la même, ce sont uniquement les compléments alimentaires qui sont 

différents. Leur alimentation est composée de blé, maïs, pois, graine de soja, tourteau de soja, gluten 

de maïs et compléments minéraux.  
 

Tableau 6 – Composition moyenne des aliments pour les cailles  

MAT 
(% du PB) 

P 
(% du PB) 

K 
(% du PB) 

Ca 
(% du PB) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

12,0 0,61 0,83 0,92 20 74 

Source : CORPEN (2006) 

 

c. La fabrication d’aliment à la ferme  
 

Les éleveurs ont fait le choix de fabriquer leur aliment à la ferme, notamment s’ils sont producteurs 

de céréales. Le blé, le maïs et les pois qui composent la matière première de l’alimentation des 

cailles sont fabriqués à la ferme. Seuls les compléments alimentaires sont achetés.  

 

IV – TEMPS DE TRAVAIL  
 

Le temps de travail est très variable. Cette variation s’explique par le fait que certaines exploitations 

ont fait de l’élevage des cailles leur atelier principal contrairement à d’autres où l’atelier des cailles 

représente qu’une petite partie de leur exploitation.  
 

Tableau 7 - Temps de travail sur l’atelier des cailles de chair en Bourgogne-Franche-Comté sur 

l’échantillon des enquêtés 2016  

 
Temps de travail par 

semaine 
Temps de travail par 

an 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Elevage de                  
150 cailles 

0,4 min/caille 20,8 min/caille 1 

Elevage de             
40 000 cailles 

0,02 min/caille 1,09 min/caille 2 

 

Pour l’élevage des cailles de chair en Bourgogne-Franche-Comté, il n’y a aucun salarié saisonnier.  

La charge de travail la plus conséquente se situe aux alentours de Noël et au printemps. Les 

producteurs vendent plus de la moitié de leur production à ces périodes.  
 

 

V – ASPECTS ECONOMIQUES  
 

La caille de chair est un animal à double potentiel de production. C’est une pondeuse exceptionnelle 

qui peut pondre de 100 à 120 œufs sur une période de 22 à 25 semaines et c’est un oiseau à très 

forte vitesse de croissance, notamment pendant la première phase de son développement.  

Cependant mettre en place un atelier de production de caille de chair est difficile actuellement car 

le marché est très concurrentiel et la consommation stagne.  

Un tel atelier représente, en outre, un investissement très important.  
 

Tableau 8 - Nombre de cailles et d’œufs de cailles vendus/an (sur un échantillon de 2 exploitations 

de Bourgogne-Franche-Comté participant à l’enquête)  
 

 Exploitation de 40 000 cailles Exploitation de 150 cailles 

Nombre de cailles 
vendues vivantes 

40 000 0 

Nombre de cailles 
vendues abattues 

0 150 

Nombre total d’œufs 
vendus (250/caille/an) 

- 37 500 
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Les producteurs de cailles de chair de la Bourgogne-Franche-Comté vendent leurs produits entiers 

(absence de découpe et de transformation). 

Les produits sont tous vendus en vente directe à la ferme ou sur des foires et marchés.  
 

1. Montants des investissements en € 
 

 Exploitation de  
40 000 cailles 

Exploitation de 
 150 cailles 

Bâtiment et matériel 
d’élevage 

150 000 0 

Local de vente 20 000 0 

Animaux 2 000 125 
 

L’exploitant qui possède 150 cailles a repris un ancien bâtiment et du matériel déjà présent donc il 

n’y a aucun montant d’investissement.  
 

2. Résultats techniques moyens  
 

Tableau 9 - Prix de vente des cailles et des œufs de caille 

Prix de vente des cailles 
vivantes en €/kg T.T.C 

3,75 

Prix de vente des cailles 
abattues en €/kg T.T.C 

19 

Prix de vente des 
œufs/boîte H.T. en vente 

au marché 
1,62 

Prix de vente des 
œufs/boîte H.T. en vente 

directe à la ferme 
2 

 

Les cailles sont vendues vivantes dans l’exploitation de 40 000 cailles et vendues prêtes à cuire 

dans l’exploitation de 150 cailles.  

Les œufs sont conditionnés uniquement par boîte de 18. 

Les producteurs ne rencontrent pas de pertes sur leurs produits et s’il y a des invendus, ce sont des 

marchés qui leur rachètent leurs produits.  
 

 

VI – LA FORMATION EST UTILE  
 

Formation en élevage de gibier  

• Lycée d’enseignement général et technologique agricole  

27, rue du Muguet - 08 090 SAINT-LAURENT Tél. : 03 24 57 49 26  
 

• CFPPA du Pradel 

Domaine du Pradel - 07170 MIRABEL Tél. 04 75 36 71 80 

Mail : cfppa.aubenas@educagri.fr 
 

• MFR de Samer 

Rue des Questrecques - 62830 SAMER Tél. 03 21 33 53 29 

Mail : mfr.samer@mfr.asso.fr  
 

 

VII – ADRESSES UTILES  
 

• ITAVI (Institut Technique de l’Aviculture)  

7 Rue Faubourg Poissonnière - 75 009 PARIS Tél. : 01 45 22 62 40  

Contact : Léonie DUSSART     Tél. : 02 47 42 78 37      Site : www.itavi.asso.fr  
 

• Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne  

Service régional de l’information statistique et économique  

Siège : 4, bis rue Hoche – BP 87865 - 21 078 DIJON Cedex 

Antenne de Besançon : Immeuble Orion – 191 Rue de Belfort – 25043 Besançon Cedex      

Tél. : 03 80 39 30 12      

Site : http://www.draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/  
 

mailto:cfppa.aubenas@educagri.fr
mailto:mfr.samer@mfr.asso.fr
http://www.itavi.asso.fr/
http://www.draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/
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• Sites internet :  

Rubriques Recensement agricole et la Bourgogne Franche-Comté en chiffres  

www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/bourgogne-franche-comte/  
 

Pour en savoir plus...  
 

« Les filières animales françaises – caractéristiques, enjeux et perspectives » ELLIES Marie-

Pierre – 2014 - TEC & DOC LAVOISIER – Chapitre 11 « Cailles » p. 307-320 

« Statistiques de l’aviculture en 2011 » Agreste, chiffres et données, Série Agriculture n° 219 

avril 2013 

« La filière volaille de chair » par G.P. MALPEL, M. MARIGEAUD et S. MARTY (2014) 

« L’élevage de la caille de chair en France » Ouvrage collectif ITAVI, Juin 1997  

« L’élevage de la caille » LUCOTTE G. – 1974 – VIGOT Frères – PARIS  

« Production de la caille » LUCOTTE G. – 1976 – VIGOT Frères – PARIS  

« L’élevage de la caille domestique » HANEUSE J.P. – OPPEW – Ciney  

« Quelques repères pour les éleveurs professionnels commercialisant en circuits courts » 

 Guide d’élevage aviculture fermière – ITAVI – Téléchargeable gratuitement sur 

http://www.itavi.asso.fr/elevage/aviculture_fermiere/guide_elevage_volailles_fermieres.php  
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