
LE GIBIER en 
Restauration 



Une faible consommation 

 Pourquoi 80% du gibier consommé en France 
provient de l’importation alors que le produit de 
la chasse française est excédentaire ? 

 Pourquoi le gibier ne représente que 0,3 % de la 
consommation française de produits carnés, 11 
fois moins qu’en Allemagne ? 

 

 Pourtant, depuis 2006, l’approvisionnement est 
simple, clair et facile ! 



Comment s’approvisionner ? 

 Circuit court 

 Directement auprès d’un chasseur (80 km maximum) 

 Plus besoin de tenir un registre 

 

 

 Dans un circuit de distribution 

 Auprès d’ateliers de découpe 

 Auprès de votre grossiste 



Interdit ou autorisé 

 Depuis 2005, la loi de développement des 
territoires ruraux précise : 

« La vente du gibier licitement tué à la chasse est autorisée 
toute l’année pour tous les mammifères  

et pour une liste positive d’oiseaux » 

 Le chasseur est responsable : 

 Du respect des dates de chasse 

 Du respect de l’autorisation à la vente de l’espèce 

 Du respect du plan de chasse 

 Du respect d’un plan de maîtrise sanitaire 



Traçabilité 

 Depuis 2006, le paquet hygiène impose la 
traçabilité de la ferme à la table, chasse incluse. 

 Le bracelet de plan de chasse, carte d’identité 

 Espèce 

 Lieu de chasse 

 Date 

 Numéro de la bête 

 

 



Traçabilité 

 Fiche d’accompagnement du gibier. 

 



Garantie sanitaire 

 Examen initial 

 50000 chasseurs formés 

 Recueil d’un comportement anormal de l’animal 

 Examen externe 

 Examen interne 

 Examen des viscères 

 Ecarter le doute 

 Compléter la fiche 

d’examen 

 



Examen Trichine 

 Obligatoire pour la commercialisation du sanglier 

 Petit vers parasite de moins d’un millimètre 

 Aucun symptôme chez le gibier 

 Détectable uniquement par analyse 

 Transmission par la consommation de viande 
insuffisamment cuite 



Bonnes pratiques d’hygiène 

 Leurs non respect représente 80% des incidents 

 

 Eviscération rapide et nette 

 Nettoyage de la carcasse 

 

 

 Transport rapide et propre 

 Stockage réfrigéré, suspendu, 
aéré 



Bonnes pratiques d’hygiène 

 Pour le restaurateur 

 Transport réfrigéré 

 Ou isotherme à moins de 80 km 

 Directement auprès d’un chasseur : 

 Entier en peau ou en plume 

  Faire suivre la fiche d’accompagnement du gibier  

 Chez un grossiste : 

 Dépecé 

 Piécé, frais ou sous vide 

 Estampille sanitaire 

La garantie d’un gibier en règle, c’est aujourd’hui SA TRACABILITÉ 
Dès lors que le gibier est pourvu de tous les éléments de traçabilité, il peut être vendu toute l’année 

UN GIBIER EN RÈGLE, C’EST : 
Vendu par le chasseur : gibier entier, en peau ou en 
plumes, muni de sa fiche de traçabilité et d’examen 

initial 

Vendu par les professionnels : gibier ou pièce de gibier 
muni de l’estampille sanitaire officielle 

  
 



Une marque, une garantie 

 Gibier chassé et transformé sur le territoire 
français 

 Garantie d’homogénéité, de cohérence de filière 

 Contrôle indépendant 



Un produit diététique 

 Une étude de 2004 du 
CHU d’Angers montre : 

 Quelque soit le gibier 

 Une pauvreté en lipide 

 Une richesse en protéine 
et en sels minéraux 

 Une valeur énergétique 
faible en comparaison 
d’une viande d’élevage 
équivalente  


