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VOCATION

Chair

Ornement

Ponte

Couvaison

TAILLE

Nain
Grand

Loire

EFFECTIF

Courant
Moyen
Rare

Nom commun : La poule Cou Nu
de Forez
Origine : Région du Forez, Auvergne
Dép : Loire (42)
Ville : Feurs

Histoire
Elle est née après la Seconde Guerre Mondiale entre
les mains d’Henry Calemard, dans les environs de Feurs,
département de la Loire. Cette région agricole, riche en
élevage avicole ne pouvait manquer au rendez-vous des
races. Hors, le gène cou-nu se trouvait dans les campagnes ressortant sporadiquement qui, à partir de sujets blancs, croisés vraisemblablement avec la Gâtinaise
(blanche elle aussi) ont donné la Cou-nu du Forez.

Création // Son homologation revient à Henri Calemard,
bien que des travaux parallèles aient été menés par
ailleurs sur d’autres bassins.
Il est à préciser toutefois, que le gène cou-nu ne se transmet pas à 100% sur la descendance. On obtiendra cinquante pour cent de sujets conformes au standard, le
reste se répartissant à 25% de cou emplumés et 25%
de cou totalement nu, ce, dans le cas d’un accouplement
de deux sujets cou-nu (à touffe).

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
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Caractéristiques
La Cou-nu du Forez est avant tout une volaille de chair bien que produisant aussi de
gros œufs, même en hiver.		
Sa caractéristique principale est effectivement d’arborer un long cou nu, rouge vif
chez le coq, plus pâle chez la poule, orné d’une touffe de plume à sa base, caractéristique dûment soulignée dans le standard.
Les sujets sont assez lourds, jusqu’à 3,5 kg pour le coq et 2,8 kg pour la poule, à
croissance rapide, ce qui n’est pas si courant pour des races non industrielles. Il a
été relevé par ailleurs que cette race à une bonne résistance à la chaleur notamment
intéressante pour les pays ou régions du sud.
Les souches cou-nu sont très utilisées en production labels rouges. Les sujets présentant une bonne croissance, un bon rendement de chair fine et une bonne résistance aux maladies.
La naine a été travaillée mais n’est pas encore homologuée à ce jour.
Tête

DEF.

MASSE

Coq grand
Poule grande
Coq nain
Poule naine

Bague

3 à 3,5 kg
2,3 à 2,8 kg
-

Coloris existant

20
18
-

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Caractéristiques

Corps
Rouge orangé
Fort, blanc rosé
Simple
Moyens
Rouges
Non
Non
Non

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

Long, large, rectangulaire
Absent
Long, large, plat
Serrées au corps
Bien développé
Moyenne
Blanche
Blanc rosé

Chair
Oui
Ponte
Moyen
Mixte chair/ponte Oui
Œufs/an
150
Masse œufs
65 g
Couleur
Blanc rosé
Couveuse
Occasionnelle
Incubation
21 jours

Homologué : blanc.

Comportement
La cou nu du Forez est une sportive qui n’hésite pas à arpenter de grandes étendues pour trouver sa nourriture. Toutefois
elle supporte bien les espaces restreints même si ces derniers
ne sont pas à conseiller. Assez lourdes rapidement il n’est pas
nécessaire de déployer des clôtures démesurées, (1.2 m). Une
belle troupe de cou-nu reste toujours agréable à voir évoluer, leur
résistance aux intempéries trompe souvent l’éleveur attentionné
qui leur mettrait bien par grand froid et vent musclé un cache cou
de fortune ! On l’a vu plus haut également la race supporte bien
la chaleur.

Performances, atouts
Chair : la chair est bonne et abondante.

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