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Nain
Grand

Nom commun : La poule de Gournay
Origine : Normandie
Dép : Seine Maritime (76)
Ville : Gournay en Bray
Aire de répartition :France

EFFECTIF

Courant
Moyen
Rare

Histoire
Elle tire son nom de la bourgade de Gournay en Bray, en
Seine Maritime.
La Gournay fait partie du triptyque Gournay, Mantes et Houdan.
Elles sont très proches géographiquement mais aussi par
le cailloutage de leur plumage, tacheté blanc sur fond noir.
On peut de fait leur concéder une parenté dès la deuxième
moitié le XIXème siècle mais par la suite elles eurent une
histoire et une évolution bien différente. Notamment quand
la Houdan fut à son apogée, la Gournay manqua de disparaître, avant même la Première Guerre Mondiale.
C’est une race sans histoire particulière, elle fut trouvée ainsi
dans les fermes des pays de Bray, de Caux et un peu en

Picardie. Sa notoriété resta très localisée et même si elle ne
manquait pas d’aptitude elle ne connut jamais l’essor et loin
s’en faut de la Houdan.
Elle faillit disparaître une deuxième fois après 1945.
Au début des années 2000, diverses associations locales
particulièrement actives (soutenant le patrimoine exceptionnel
de races normandes dans de nombreuses espèces) l’ont
intégrée dans un programme de sauvegarde et de réhabilitation. Cette récente prise de conscience fait qu’il demeure
un important travail de sélection suite à sa longue période
d’abandon.
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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Création // Son standard fut établi en 1915 et adopté en 1924. Un club
fut créé à cette époque rassemblant plus de cinquante membres.
Il semble que toutefois de par ses qualités naturelles la Gournay soit
restée ancrée et ce depuis longtemps dans un certain nombre de ferme
et que des lignées avec des couleurs de tarses et d’oreillons différentes
soient en circulation.
Il sera préférable en cas d’acquisition de bien se conformer au standard
notamment le cadre de reproduction.

Performances, atouts
Poule

Ponte : Bonne pondeuse, de gros œufs blancs.
Couvaison : C’est une médiocre couveuse.
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : 5 mois pour les premiers oeufs.
Chair : Excellente.

Poulette

Corps

Tête

DEF.

MASSE

Coq grand
Poule grande
Coq nain
Poule naine

Bague

2.5 kg min.
2 kg min.
900 g
800 g

18
16
14
12

Coloris existant

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Jaune orangé
Moyen
Simple
Développés
Blancs / traces rouges
tolérées
Non

Caractéristiques

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

Allongé, contours arrondis
Peu abondant
Long, assez large
Bien collées au corps
Bien développé
Fermée, portée assez haut
Blanche
Marbrés / Blanc / Noir

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

Oui
170
60 g
Blanc
Médiocre
21 jours

Homologué : Noir caillouté blanc. En vieillissant le plumage a tendance à blanchir

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
A tout le moins la Gournay est bien plus sobre que ces voisines Mantes
et Houdan. Crête simple, ni barbe, ni favoris, ni huppe, pas de cinquième doigt. Bref c’est une poule rustique et de ferme.
Sa taille est moyenne bien qu’un peu moins lourde que ses consœurs.
On cherchera des sujets élancés, au plumage à 10 mois le plus foncé
possible car elle a tendance, elle aussi, à blanchir avec le temps. Les
tarses devront être marbrés blanc-noir, bien marqués. Les oreillons eux
seront blancs (traces de rouge admises) et bien visibles, même si discrets.
Les barbillons sont moyens.
Elle existe en naine depuis 2003.

Comportement
C’est une volaille rustique et familière, faisant
bonne fortune de ce qu’elle trouve et très active.
Elle se prête bien au climat humide, ne possédant
pas d’attributs ornementaux. Elle est très friande
de verdure et en cas de claustration ou de parcours
désherbés, ne pas hésiter à lui apporter de la verdure. Elle a une croissance rapide et se prête bien à
l’engraissement. Si cela est fort utile pour les poulets, il faudra faire attention aux poules trop grasses
dont la ponte pourrait s’altérer.

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