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Nom commun : La Crèvecoeur
Origine : Normandie
Dép : Calvados (14)
Ville : Crèvecoeur en Auge
Aire de répartition : Ouest de la France

Histoire
C’est une des plus anciennes races françaises. Elle serait
issue de sujets proches de Padoue en Italie (poule à huppe),
qui furent importés en Belgique, puis se répandirent en
France au temps de Louis XI (1423/1483).

sa recherche de nourriture mais aussi dans sa protection vis
à vis des prédateurs. Les modes de production extensifs
d’alors ne convinrent plus à l’animal qui, on peut l’estimer, fut
rejeté par la frange agricole. Elle périt d’avoir été « trop belle »
de même que par l’importation de races étrangères plus perC’était une des races française les plus répandue en France formantes. Elle disparut au milieu du vingtième siècle.
à la fin du XIXème siècle et aussi à l’étranger. La mode de
l’époque voulut qu’on exagérât la taille de sa huppe à des
fins d’esthétique ce qui handicapa grandement l’animal dans
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Président de la Fédération Françaises de Volailles
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Création // Son standard a été fixé au début du XXème siècle en
1909, à l’apogée de sa gloire. C’est de nouveau à J.C Périquet
dans les années 1975 que cette race doit sa résurrection. Passionné obstiné, il réussit à récupérer quelques sujets ayant des
ressemblances. L’alchimie des croisements mais surtout sa maîtrise de la génétique firent que cinq années plus tard, il obtînt des
grands Prix aux expositions avicoles consacrant ainsi ses travaux.
Trois items cependant naissent à ces faits.
1°) Le plus dur n’est-il pas ensuite que la race perdure et ne
retombe pas à nouveau dans l’oubli, dans la mesure où elle n’a
plus de rapport à l’économie ? On peut espérer que non, l’aviculture de loisir connaît un regain d’intérêt, les mots d’ordre sur
la biodiversité sont de plus en plus insistants : il faut y croire,
chacun de nous pour un faible investissement pouvant concourir
à sa sauvegarde !
Tête

DEF.

MASSE

Coq grand
Poule grande
Coq nain
Poule naine

Bague

3 à 3,5 kg
2,5 à 3 kg
1 à 1,2 kg
850 à 950 g

20
18
14
12

Coloris existant

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Caractéristiques

Corps
Rouge orangé
Court et courbé
En V / cornue
Peu développés
Blancs pas visibles
Oui
Oui
Oui

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

Rectangulaire
Abondant
Long
Plaquées
Bien développé
Assez courte
Blanche
Gris

Chair
Oui
Ponte
Moyen
Mixte chair/ponte Oui
Œufs/an
130
Masse œufs
60 g
Couleur
Blanche
Couveuse
Non
Incubation
21 jours

Homologué : Noir à reflets verts (majoritaire), coucou, bleu, blanc, gris perle.

Caractéristiques
La Crèvecoeur est une
volaille de bonne taille.
Sa huppe très prononcée
pour ne pas dire trop
prononcée, selon les
avis, la classe comme
une race d’ornement.
De plus elle possède
une crête en V, des
narines évasées, des
variété
favoris et une barbe, si
coucou
Madame !!!. Sa chair
est très délicate et savoureuse, parmi les meilleures ! Les barbillons sont réduits
alors que bien développés dans l’ancienne « version ».
Son coloris type est le noir à reflet vert.
Elle a été créée en naine aux Etats-Unis puis ensuite en
Allemagne.
On prêtera à cette « bourgeoise emplumée » l’attention
qu’elle mérite, c’est à dire le plus grand soin et on lui souhaitera une longue vie !

S’en procurer

2°) Qu’est-ce qu’une race et son rapport au temps ? Une race
est un ensemble de caractères génétiques en principe reproductibles. Si dans notre cœur on peut espérer qu’elle nous vient du
fond des âges sans discontinuité, la Crèvecoeur, comme d’autres,
nous prouve le contraire. On se réjouira tout de même que l’homme
ait su reconstruire ce qu’il avait détruit. Ce n’est malheureusement
pas toujours possible !
3°) Pourquoi vouloir à tout prix la conserver ? Conserver une
race au delà du respect qu’on lui doit c’est estimer son originalité
génétique qui outre sa spécificité, constitue une réserve de caractères qui sait-on jamais …

Performances, atouts
Couvaison : C’est une couveuse moyenne ; certaines d’entre
elles ne couvent jamais !
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : ponte à 6 mois. Bien
que n’ayant pas fini sa croissance (10 mois), la poulette peut
commencer à pondre dès cinq mois.
Chair : Bien que d’un faible rendement, sa chair est fine et goûteuse. Les sujets méritent d’être retravailler pour gagner de la
masse.

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