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La Gâtinaise

Histoire

Nom commun : La Gâtinaise
Origine : Centre 
Dép  : Seine et Marne
     et Loiret (77/45)

Le Gâtinais s’étend sur sept communes autour de la ville de 
Montargis, à 100 km au sud de Paris, depuis la forêt d’Orléans, 
jusqu’aux limites de la Seine et Marne et de l’Yonne.  

L’historienne Isabelle cite la race comme ayant été sollicitée 
par Sainte Geneviève pour parer aux famines qui suivirent le 
passage des Huns au Vème siècle, dont on se rappelle « que 
plus un brin d’herbe ne subsistait après leur passage (200 000 
chevaux) ».
La Gâtinaise est une volaille de terroir, vraisemblablement 
issue de la race Gauloise quasi immémoriale ainsi que sa 

cousine, la Bourbonnaise avant qu’on ne la fasse convoler 
avec des races asiatiques. Une pure souche en fait ! 

Cette aïeule de nos races eut à souffrir des performances des 
races Asiatiques et malgré ses bons et ancestraux services, 
elle disparut dans les années 1940, pour être à nouveau 
reprise en considération en 1984 par la Société avicole Brie 
et Gâtinais.
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La Gâtinaise

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

3.5 à 4 kg
2.5 à 3 kg
0,900
0,800

20
18
13
12

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

Bien développé
Bien fourni
Large et long
Collées au corps
Bien développé
Moyenne
Blanche
Blanc-rosé

Oui
Moyen 
Oui
170
60 g
Blanc-rosé
Bonne
21 jours

Rouge orangé
Fort, blanc rosé
Simple
Arrondis
Rouges
Non
Non
Non

Coloris existant   Homologués : Blanc pur.

Performances, atouts

Comportement

Ponte : 170 œufs /an, de bonne taille, blanc-rosé pointillé. 
Couvaison : C’est bonne couveuse et une bonne mère !
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : 5 mois pour les premiers œufs.
Chair : Abondante et exquise.

Comme toutes les races rustiques, on lui préférera des parcours 
herbeux et vastes mais elle s’arrange de toutes les situations et 
climats, sinon à son « âge » comment aurait-elle pu résister ? Elle 
supporte bien la chaleur. Son plumage blanc devant y contribuer. 
D’ailleurs elle pond tout l’été alors que certaines races noires pon-
draient bien au printemps et à l’automne, marquant une pause aux 
périodes de canicule.      
C’est une poule de compromis, elle appartient à ceux que tout 
comble !

Création // Elle fut présente dans les foires 
agricoles dés 1906 et en 1909 fut créé le Gâtinais-
club. Elle existe en naine et sa création fut une 
épopée !

Deux artisans, MM. Pineau et Popelin travaillant 
chacun de leur côté en s’appuyant sur des 
compétences éparses réussirent au bout de vingt 
années à créer cette petite poule, blanche, 
nerveuse, tellement semblable à la grande sœur, 
qu’elle en a conservé tous les avantages ! Monsieur 
Pineau, notamment, espérait créer une petite race 
de consommation de pur délice et de belle grâce. 
Je les ai vues, elles sont telles que décrites, de plus, 
sont relativement bonnes couveuses et plutôt 
bonnes mères.
Rustiques, frondeuses, persévérantes, impétueuses, 
elles vont leur chemin, sans y paraître, ainsi que 
leurs aïeules le firent pendant des siècles !
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Caractéristiques
Elle est assez forte et bien « balancée » ! Droite sur 
ses pattes, le dos plat, un tantinet fière, elle conjugue
parfaitement sa rusticité avec de bonnes performances 
tant en chair (exquise) que ponte. C’est une volaille 
équilibrée ! On ne s’étonnera donc pas qu’elle servît 
et sert encore à l’aviculture professionnelle pour 
régénéré et créé des souches industrielles. 
Crête simple, oreillons rouges, tarses rosés, elle 
arbore un seul coloris, le blanc. Il n’est pas souhaitable 
d’y voir apparaître des nuances jaunes ! C’est une 
volaille élégante et il ne faut surtout pas la penser 
quelconque, car qui en possède vous dira, sa 
prestance, son indépendance ! C’est une race 
ancienne, elle porte son histoire avec noblesse ! 
Le coq est assez lourd, 3,5 à 4 kg et la poule 2,5 à 
3 kg. Elle existe en naine. 

race
naine
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Conseils de l’éleveur M. Pineau

S’en procurer

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

« Pour baisser la masse et le volume d’une volaille : prendre 
des œufs d’une poule de un an (ils sont plus petits), récoltés 
en août  (plus petits qu’au printemps, fin du cycle de ponte), 
donc mis en incubation quand les jours décroissent (sachant 
que l’amplitude de luminosité influe sur la taille de l’animal lors 
de sa croissance, moins de lumière = moins de squelette). Ces 
trois facteurs contribueront à perdre de la masse et répétés sur 
plusieurs années permettent de fixer le critère masse.
A l’inverse, œuf de poules de plus d’un an, mis en incubation au 
printemps quand les jours croissent, on gagnera de la masse et 
du volume. »
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Poème
Poulailler

La Gâtinaise naine

Fille de Loire, tu descends

Ayant eu bien des tourments

Petite poule aux œufs tous blancs

Tu es un jouet pour les enfants

Mais ! … réalité pour les parents

Petite poule au plumage blanc 

Sois un jour pour tous ces gens

L’animal qui leur sera présent

Dans les peines et les bons moments

Rappelle à tous qu’un être vivant

Qui ne parle pas, mais est présent

Peut apporter un soulagement

C’est à croire qu’il nous comprend

Fille de Loire, tu descends

En création depuis longtemps

Tu as vu le jour il y a deux ans

En plein centre du royaume franc

Comme ta grande sœur anciennement

Seine et Marne, Loiret et Orléans

Tu seras toujours le point blanc

Dans les cours, les jardins et les champs

Ton coq, à l’aurore, sera chantant

Sur quelques perchoirs branlants

Pour que ton image dans le temps

Reste pour tout éleveur, un avènement

Lors de tes couvées, à chaque printemps

Jo Pineau 2000 créateur de la race : 

Gâtinaise naine

Poème de Jo P
ineau après 

20 ans de persé
vérance  

pour enfin voir 
naitre sa 

Gâtinaise naine !
  Qui a 

tout hérité de l
a grande….
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