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La Coucou de France

Histoire

Nom commun : La poule Coucou de France
Origine : Perche
Dép  : Orne et Sarthe (61 et 72)
Aire de répartition  : France

La petite histoire de cette petite poule, nous indique qu’elle
est contemporaine de la Coucou de Rennes et remarquée 
par les mêmes acteurs d’alors en 1858, Charles Jacque dans
son livre « le poulailler » et  par le bulletin d’acclimatation.
Elle demeure très confidentielle en terme de répartition 
très certainement « coincée » entre les très performantes 
normandes (Houdan, Faverolles, Crèvecoeur) et les non 
moins redoutables sarthoises, La Flèche et Le Mans.
Est-ce une version miniature de la Coucou de Rennes avec 
une crête de Le Mans ? En tout cas cela n’expliquerait pas 
sa petite masse aux côtés de celles-ci. Sans doute est-ce 

une poule de ferme qui s’est faite au gré du brassage des 
hommes et qui a fini par fixer ses caractéristiques.
On la trouvait à la moitié du 19ème siècle et jusqu’à la 
Première Guerre Mondiale au sud de l’Orne et au nord 
de la Sarthe, périmètre correspondant peu ou prou au 
Perche. Elle disparut à partir de 1920, de longues décennies
des expositions avicoles et vraisemblablement des basses-
cours pour réapparaître dans les années 2000, recrée par 
Pierre Le Maître.
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ORNE / LA SARTHE

 POULES
de FRANCE

poules-racesdefrance.fr

• Collection • 

Retrouvez la collection sur : 
www.bodinbio.fr

Recueil d’informations : Tiré des livres de JC Périquet - Participation : Jean Claude Périquet : 
Président de la Fédération Françaises de Volailles
Edité par BODIN SA - Mai 2012 - Ref. création Agence Marlow 100555
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La Coucou de France

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

 2 kg
1,5 kg
     -
     -

18
16
 -
 -

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

Léger mais robuste
Abondant
Moyen
Serrées au corps
Développé
Moyenne
Blanche
Chair

Bonne
Faible
Oui
110
55g
Blanc
Oui
21 jours

Rouge orangé
Fort
Frisée
Assez développés
Rouges
Non
Non
Non

Coloris existant
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Création // A défaut de disposer de commentaires sur sa création et son 
homologation, nous connaissons ceux de Pierre Le Maître quand en 2000 
il récréa la  race : « Il rechercha des poules « bâtardes » de la race
sur son ancienne aire d’expansion et les croisa entre elles, puis ceux des 
descendants se rapprochant le plus des critères recherchés, jusqu’à 
l’obtention de la race pure telle que décrite dans son standard.        

Performances, atouts
Ponte : 110 œufs par an.
Couvaison : oui.
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : 6 mois.
Chair : Très bonne.

Comportement
Volaille vive, préférant les grands parcours aux espaces 
restreints.

Homologué : coucou

Recueil d’informations : Tiré des livres de JC Périquet - Participation : Jean Claude Périquet : 
Président de la Fédération Françaises de Volailles - Crédit photo : Gaetan et Pierre Guche 
Au Domaine des 3 Coqs - http://audomainedes3coqs.e-monsite.com
Edité par BODIN SA - Octobre 2012 - Ref. création Agence Marlow 100555

Caractéristiques

C’est une volaille légère à ossature fine mais robuste, aux 
muscles bien développés. La chair est excellente et blanche. Sa 
tête est ornée d’une crête double, surmontée de globules charnus 
et se terminant en épine.
La masse du coq n’excède guère les 2kg et celui de la poule 
1,5kg. Les tarses sont de couleur chair, les oreillons rouges bien 
que discrets. Elle s’apparente par la masse à une demi-naine et 
n’existe pas en naine.


