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VOCATION

Normandie

Chair

Ornement

Ponte

Couvaison

TAILLE

Nain
Grand

Nom commun : La ou Le Merlerault
Origine : Normandie
Dép : Orne (61)
Ville: Le Merlerault
Aire de répartition : Ouest de la France

EFFECTIF

Courant
Moyen
Rare

Histoire
Son standard a été fixé au début du XXème siècle, il n’y a que
peu d’indications écrites sur son antériorité (XIXème siècle), si
ce n’est qu’elle tient son nom de la bourgade du Merlerault,
des seigneurs Le Merle (cités dès le XIème siècle). Par ailleurs
étant très proche de la race Crèvecoeur très ancienne, on
ne prend pas de risque à penser qu’elle même le soit aussi.

Création // Oubliée de tous, jusque dans les années 1980
et ce bien que fortement nommée au cours du XIXème siècle,
on perd sa trace à la seconde moitié du XXème siècle, la race
s‘était éteinte. J.C Périquet lui redonne vie en travaillant sur
la race Crèvecoeur et obtient sa réhabilitation après plusieurs péripéties. Elle est détenue maintenant par des éleveurs chevronnés ayant à cœur de redonner vie à ce patrimoine perdu.

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
Edité par BODIN SA - Mai 2011 - Ref. création Agence Marlow 100555
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Caractéristiques
Comme on l’a vu, cette race est très proche de la
Crèvecoeur mais aussi de la La Flèche (toutes trois
proches géographiquement). Elles ont en point
commun la crête en «corne» et une huppe sur la tête.
Néanmoins la Le Merlerault, ne possède ni favori, ni
barbe, détient des oreillons blancs bien visibles et
développés. Les tarses sont gris, une seule couleur
est actuellement reconnue : noir à reflets verts. Des
coloris ont été néanmoins obtenus comme le bleu
et le blanc.
C’est une volaille de taille moyenne qui a certainement
perdu de sa masse de part sa disparition.

Tête
DEF.

MASSE

Bague

Coq grand
Poule grande
Coq nain
Poule naine

3 à 4 kg
2 à 3 kg
0.9 kg
0.8 kg

20
18
14
12

Coloris existant

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Caractéristiques

Corps
Rouge orangé
Court
En V / cornue
Développés
Blancs
Oui
Non
Non

Homologués : Noir à reflets verts.

Performances, atouts
Ponte : Ponte : 140 œufs /an, gros et blancs.
Couvaison : Ne couve pratiquement pas !
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 retravaillés pour
gagner de la masse.

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

Fort et trapu
Abondant
Court
Plaquées
Bien développé
Moyenne
Blanche
Gris

Chair
Oui
Ponte
Moyen
Mixte chair/ponte Oui
Œufs/an
140
Masse œufs
60 g
Couleur
Noire
Couveuse
Non
Incubation
21 jours

Connus : Bleu et blanc.

Comportement
C’est une race nerveuse et alerte. Elle apprécie les grands espaces,
à délimiter malgré tout pour la maintenir docile. Très rustique et
solide, sa Normandie natale lui confère une bonne résistance aux
intempéries. Comme bien d’autres elle mérite notre attention et
surtout d’être détenue par le plus grand nombre.

S’en procurer
Elle demeure rare pour les non initiés. On la trouvera
principalement dans le grand Ouest.
• Pour obtenir une liste d’éleveurs ou se procurer des
volailles :http://pagesperso-orange.fr/volaillepoultry
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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