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La Caumont

Histoire

Nom commun : La Caumont
Origine : Haute Normandie 
Dép  : Calvados (14)
Ville  : Caumont l’Eventé
Aire de répartition  : Ouest de la France

Il y a peu d’informations sur la Caumont avant le début 
du XXème siècle. Elle doit son nom au bourg de Caumont 
l’Eventé dans le Calvados, où se tenait jadis un important 
marché aux volai l les, on la trouvait couramment en 
Normandie et même au delà. Contrairement à certaines 
de ses voisines la Caumont ou Gélinotte de Caumont n’a 
jamais complètement disparu, même si elle a eu à souffrir 
des mêmes maux. Son originalité aura-t-elle était sa plus 
grande supportrice ?

Elle est néanmoins devenue rare à l’issue de la Seconde 
Guer re  mond ia le  e t  l e  demeure  de  nos  jou rs .  Les 
d i f f é rentes associations ou club pour la préservation des 
races normandes ont su et pu la maintenir à flot. Son avenir 
principal résidant à date, dans le potentiel d’élevage de 
l’aviculture de loisir.
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Calvados

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 2011 - Ref. création Agence Marlow 100555
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La Caumont

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

3 à 3,5 kg
2,2 à 2,7 kg
-
-

20
18
-
-

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

 Cylindrique
 Moyen
 Incliné arrière
 Plaquées
 Bien développé
 Bien fournie
 Blanche
 Noir plomb

Oui
Moyen 
Oui
160
60 g
Blanche
Non
21 jours

Orangé foncé
Longueur moy.
En couronne
Moyens
Blancs
Oui
Non
Non

Coloris existant   Homologué : Noir à reflets verts.
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Création // Le Caumont-Club rédigea en 1913 le standard de cette race, qui fut validé 
par les instances nationales.
Il existe en Normandie trois institutions en exercice pour la défense des races 
Normandes :
- 1989/90 : Création du Club pour la sauvegarde des races avicoles normandes
- 1991 : Création du Conservatoire des races avicoles de Normandie et du Maine
- 2004 : Création du Conservatoire pour l’élevage et la préservation de la basse-cour 
normande.
En effet la Normandie est très riche de son patrimoine avicole et inégalé dans nos autres 
régions. On comprendra mieux la dynamique qui y règne.

Performances, atouts
Ponte : C’est une bonne pondeuse surtout à partir de 
sa deuxième année : 160/170 œufs /an
Couvaison : Ne couve pratiquement pas !
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois / Poule : 6 mois
Chair : Savoureuse et excellente à souhait et de bon 
rendement.                
Croissance : Assez rapide pouvant utilisée à l’engraisse-
ment mais aussi uniquement pour le bonheur des yeux !       

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 2011 - Ref. création Agence Marlow 100555

Caractéristiques

Comportement

La Caumont est une poule originale. Sa crête est tout à fait particulière 
dite double, en forme de couronne ou gobelet, fichée d’une huppe de 
moyenne taille ne masquant pas ses yeux et retombant sur le camail. 
Son corps est cylindrique, légèrement incliné vers l’arrière. Le coloris 
homologué est le noir à reflets verts. Autrefois ses plumes étaient utilisées 
en literie et les faucilles des coqs (grandes plumes de la queue) par 
les modistes. La qualité de sa chair avait une renommée comparable 
à celle de la Houdan, Crèvecoeur, La Flèche ou Bresse.
Elle est de bonne taille, forte et svelte. Le faible effectif de cette race 
ne facilite pas l’obtention d’un standard parfait. 
La naine est en cours de création mais elle n’est pas encore homologuée.

C’est une race au port et à l’allure fière et altière. Elle est habituée à la 
vie en plein air et aux parcours herbeux. Elle est relativement calme et 
paisible se prêtant à une alimentation riche afin d’améliorer sa masse 
et son volume.

S’en procurer
• Pour obtenir une liste d’éleveurs ou se procurer des volailles : 
http://pagesperso-orange.fr/volaillepoultry


