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La Pictave

Histoire

Nom commun : La poule Pictave
Origine : Poitou 
Dép  : Vienne (86)
Aire de répartition: France

Le terme Pictaves désigne habituellement les habitants du 
Poitou mais aussi les tribus gauloises qui le peuplaient du 
temps des Romains de même que Pictons.

Sans prétendre que la poule Pictave était déjà présente dans 
ces temps anciens, on considère volontiers qu’il s’agit d’une 
race autochtone très proche des poules sauvages qui nous 
viennent d’Asie, comme l’Ardennaise ou la Bresse Gauloise, 
si ce n’est sa taille naine et exclusivement naine, dans la 
mesure où elle n’a pas de déclinaison en grande. Elle rési-
dait à l’improviste dans les fermes locales, ayant par voie de 

croisement acquise sa petite taille.
Son faible appétit et sa propension à bien couver fit qu’elle 
était largement utilisée au début du XXème siècle pour incuber 
des œufs de faisans dont les mères assumaient mal ce rôle.
En 1970, elle était devenue très rare mais on peut considérer 
que sa population progresse à nouveau même si elle 
demeure peu fréquente et essentiellement présente dans le 
grand Ouest.
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La Pictave

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq nain
poule naine

0,8 kg
0,6 kg

14
12

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
oreillons
Huppe
Favoris 
Barbe

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
queue
peau
Tarses

Chair
ponte
Mixte chair/ponte
Œufs/an
Masse œufs
Couleur
Couveuse
incubation

Arrondi, incliné vers l’arrière
Bien fourni
Longueur moyenne
Longues, pointes vers le bas
Bien développé
Bien développée
Blanche
Blanc-rosé

Oui
Moyen
Oui
130
 40 g
Blanc-jaunâtre
Très bonne
 21 jours

Or clair
Assez fort
Simple
Arrondis
Rouges
Non
Non
Non

Coloris existant   Homologués : Perdrix doré uni.

Performances, atouts

Caractéristiques

Comportement
Ponte : Correcte
Couvaison : C’est sa vocation principale avec l’agrément
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois. Poule : 6 mois
Chair : Délicate et savoureuse, appréciée des amateurs !

Le standard d’origine précisait une masse de 800 g pour le coq et 
600 g pour la poule. De nos jours ces valeurs sont souvent dépas-
sées et il faut absolument veiller à contenir celles-ci, si ce n’est les 
amoindrir. 
Sa vocation de couveuse et d’éleveuse hors pair justifie sa pré-
sence en basse-cour, qu’elle ne manquera pas d’animer par une 
très forte activité. Elle rivalise opportunément avec la très célèbre 
poule Soie (ancien nom Nègre-Soie), notamment en cas d’élevage 
en liberté du fait de sa rusticité. C’est la seule race française n’ayant 
pas son équivalent en grande.
Elle a une crête simple, un seul coloris est reconnu, soit le perdrix 
doré uni. On préférera le coq bas sur pattes, le corps incliné vers 
l’arrière et les deux grandes faucilles (plumes de la queue) bien dé-
veloppées. Elle a les oreillons rouges et les tarses rosés.
Attention : si la poulette descend en dessous de 450 g elle ne pond plus.

Il est véritablement intéressant de posséder cette petite race, 
non seulement pour son coloris chatoyant, pour sa vivacité 
mais aussi pour ses aptitudes à couver et mener des poussins. 
Il est toujours préférable que ceux-ci évoluent naturellement 
et que l’éleveur n’ait pas à se soucier de leur sécurité. Qui n’a 
pas eu envie de voir ses petites boules noyées dans un duvet 
maternel plutôt que sous une lampe. La Pictave peut couver 
plusieurs fois dans l’année et répondre ainsi à des besoins 
ponctuels.
Elle vole très bien, or si vous ne désirez pas lui laisser « le 
champ libre » il faudra prendre des précautions de bonne hau-
teur (supérieures à 1,50 m). Sa rusticité naturelle lui conférera 
l’aptitude à trouver l’essentiel de sa nourriture dans la nature si 
elle dispose de suffisamment d’espace. 
Elle est très sociable et tout aussi discrète, c’est un plaisir que 
de posséder une race aussi authentique !

Création // C’est le Comte Raymond Lecointre qui utilisant cette 
petite race dans son élevage eut l’idée de la sélectionner.  Son 
standard fut adopté en 1928.
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S’en procurer • Pour obtenir une liste d’éleveurs ou se procurer des 
volailles : http://pagesperso-orange.fr/volaillepoultry

Recueil d’informations : Tiré des livres de JC Périquet - Participation : Jean Claude Périquet : 
Président de la Fédération Françaises de Volailles
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