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Nom commun : La poule de Hergnies
Origine : Nord de la France
Dép : Nord (59)
Ville : Hergnies

EFFECTIF

Courant
Moyen
Rare

Histoire
Elle tire son nom de la bourgade de Hergnies à l’est du
département du Nord à quelques kilomètres de la frontière
belge.
Elle est née en 1896 suite à un conflit latent entre éleveurs
belges et français sur ce que les uns et les autres voulaient
faire de la race Braekel. En effet il est impossible de parler
de la Hergnies sans mentionner la race Braekel, race belge
de nos jours mais qui historiquement se répandait sur les
Flandres (belges et françaises), une partie de la Hollande, la
contrée de Hanovre en Allemagne.
La Braekel est une poule ancestrale toujours connue dans
ces pays, déjà présente du temps du Saint empire Germanique.

C’est une des plus anciennes races européennes ! Le traité
de Nimègue (Hollande) en 1696, redonnant l’équivalent du
département du Nord à la France, la race survécut et prospéra de
part et d’autre sous différentes appellations (Braekel, Campine,
Hambourg, Frise, Assendelfter, mouette) et variétés proches.
Toutefois, la vogue dans la deuxième moitié du 19ème siècle
de faire reconnaître et de standardiser les races de volailles
firent naître des dissensions quant au type, vocation et
performances recherchés entre Belges et Français. Il advint
alors que la Braekel en France prit le nom de Hergnies calée
sur le type ancestral.
Paul Lamy, promoteur de la Hergnies coupa court à la bronca
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belge qui suivit cette initiative par ce mot : « Hergnies en France, Braekel en
Belgique ».
Avec le recul on pourra se dire « A quoi bon ? ». La Hergnies ne passa pas le
cap de la seconde moitié du 20ème siècle, très certainement ayant entraîné de la
confusion chez les éleveurs de Braekel. Étonnamment, c’est en Belgique
qu’on la retrouva (coloris fleuri) pour la faire renaître dans les années 1980.
En 1999 se créa le Braekel-Hergnies club en relation avec le Braekel-club
belge, mais les effectifs d’éleveurs français demeurent confidentiels.

Performances, atouts
Ponte : Très bonne pondeuse de gros œufs blancs.
Couvaison : C’est une médiocre couveuse.
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : 5 mois.
Chair : Excellente.
Tête

DEF.

MASSE

Coq grand
Poule grande
Coq nain
Poule naine

Bague

2.5 à 3 kg
2 à 2,5 kg
-

18
16
-

Coloris existant

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Caractéristiques

Corps
Noir, très grand
Court et un peu recourbé
Simple et grande
Moyens
Blancs ou rouges
sablés de blanc
Non

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

Large et profond
Fourni
Large
Serrées au corps
Large et profond
Developpée
Blanche
Gris foncé

Chair
Ponte
Mixte chair/ponte
Œufs/an
Masse œufs
Couleur
Couveuse
Incubation

Oui
Bon
Oui
200
60 g
Blanc
Médiocre
21 jours

Homologué : fleuri.

Création // Son standard fut établi en 1896 et en 1898 adopté par la
société nationale d’aviculture de France.
La recréation de la Hergnies est laborieuse. En effet le type ancien
décrivait un coloris fleuri (taches noires arrondies en forme de croissant
très dur à reproduire, ne formant pas des barres régulières). La Braekel
jouit elle d’un plumage barré-crayonné argenté.
Les sujets retrouvés sont rares et hétéroclites. Au stade actuel sa
reconstitution et son expansion reste un défi de pure sélection.

Caractéristiques
C’est une volaille mixte chair et ponte, très gracieuse et aux couleurs
et dessins atypiques. Elle pond de gros blanc pur. L’unique coloris
retenu comme on l’a vu est le fleuri. Le camail, les épaules et le dos du
coq sont jaune crème pâle, les ailes blanches, coupées de deux barres
noires à reflets verts.
La masse du coq se situe entre 2,5 et 3 kg. (2 à 2,5 kg pour la poule).
La crête est simple, pouvant retomber chez la poule et proéminente,
les pointes sont bien détachées. La queue est portée haut, les faucilles
allongées pour le coq. Les oreillons sont blancs ou rouges sablés de
blanc, les tarses sont gris foncé.
Elle n’existe pas en naine !

Comportement
Elle se comporte à l’instar des très vieilles races,
ayant conservé de leur caractère sauvage, soit vif
et indépendant. La Hergnies fait sa vie, cherche sa
nourriture activement, c’est une poule besogneuse
mais tellement élégante !
Il faut vraiment lui laisser la capacité de s’exprimer
pour tirer le meilleur d’elle. On s’arrangera donc
pour lui fournir le maximum d’espace et en cas de
clôtures on veillera à ce qu’elles soient suffisamment
hautes car elle est très agile et vole bien. C’est une
volaille authentique et singulière, à même de ravir
les amateurs de diversité et d’originalité.

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