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Nom commun : La Courtes-Pattes
Origine : Ouest de la France
Dép : Orne (61)

EFFECTIF

Courant
Moyen
Rare

Histoire
Le caractère courtes-pattes semble remonter il y a fort longtemps et se trouver de ci de là dans les basses cours du
monde. Il en exista plusieurs souches en France mentionnées
à plusieurs reprises au XIXème siècle. Avec, huppes, cailloutées, à crête double, ces souches se trouvaient plus particulièrement dans l’ouest, même si leur origine demeure incertaine.

Création // Son standard fut établi par Verdon-Richard en
1912 à Angers. Le Club de la Courtes-pattes fut créé dans
la foulée. Trop rare, elle ne tarda pas à disparaître et ce
n’est que seulement après la Seconde Guerre Mondiale
qu’elle fut recrée dans notre pays par Jean Davennes à
partir d’une Krüper, sa consœur Outre-Rhin.

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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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 : 5 mois
Chair : Sa chair est excellente, proche de la BresseGauloise.

Tête

DEF.

MASSE

Bague

Coq grand 1,75 à 2,25 kg
Poule grande 1,5 à 2 kg
Coq nain
En création
Poule naine En création

Coloris existant

18
16
-

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Caractéristiques

Corps
Noirs
Court
Simple
Moyens
Blancs
Non
Non
Non

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

En bateau
Incliné arrière
Plaquées
Développé
Horizontale chez le coq
Blanche
Gris

Chair
Oui
Ponte
Moyen
Mixte chair/ponte Oui
Œufs/an
160
Masse œufs
60 g
Couleur
Blanche
Couveuse
Non
Incubation
21 jours

Homologué : Noir à reflets verts.

Caractéristiques
La Courtes-pattes prend beaucoup à la Bresse Gauloise, si
ce n’est qu’elle est juchée sur de petites pattes. Ce gène est
hétérozygote portant à la fois le caractère pattes courtes et
pattes normales. En la croisant avec une Bresse Gauloise
noire, Jean-Claude Périquet obtînt 50% de Courtes-Pattes
et 50% de Bresse-Gauloise. En croisant des CourtesPattes entre elles, on obtient 50% de Courtes-pattes, 25%
de pattes normales et 25% de mortalité dans l’œuf (gène
létale). C’est le principal reproche qu’on pourra lui faire !
Dans la nature ce gène n’apparaît qu’accidentellement et
fini par disparaître car il se dilue dans les croisements et les
sujets sont des proies faciles.
De même une forte mortalité embryonnaire survient aux
cinq ou sixièmes générations si on ne veille pas à régénérer
la souche par des apports de races extérieures lui étant
proches. Et avant même cette échéance, il faudra trouver
une issue pour les sujets pattes normales qui eux n’appartiennent plus vraiment à une race pure.
Pour autant c’est une race véritablement singulière et qui
mérite d’être vue, si ce n’est détenue. Ces ailes traînent pratiquement par terre et sa démarche est proche du canard.
Son allure et ses qualités de chair et de ponte ne laissent
pas indifférents. Les poussins sont craquants notamment
lors de courses effrénées où ils moulinent à tout rompre !

Comportement
Ces petites pattes n’en font pas une poule intrépide, amatrice
de grands parcours. Elle reste volontiers à proximité de son poulailler. Son aptitude au vol est pour autant lui, entier ! Si vous ne
souhaitez pas qu’elle se disperse sans votre consentement, il
faudra prévoir des clôtures d’au moins un mètre vingt ! Toutefois
en liberté elle ne manifeste pas une grande aptitude au grattage
et de fait peut même s’avérer une alliée appréciée des jardiniers.
Du reste on se méprendrait à la croire diminuée, elle demeure
vive et alerte quand elle l’a décidé, de même que tout à fait placide et familière quand elle l’a décidé aussi !
C’est une race extrêmement rare, détenue par une poignée
d’éleveurs. Même si la conduite de son élevage demande suivi
et attention, elle gagnerait à une plus large reconnaissance.

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