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La Limousine

Histoire

Nom commun : La poule Limousine ou
        coq de pêche du Limousin
Origine : Limousin 
Dép  : Corrèze (19)
Aire de répartition  : Centre de la France

La poule Limousine ou aussi nommée « coq de pêche du 
limousin » en raison de la principale vocation de cette race 
et notamment du coq, qui est de fournir des plumes pour la 
fabrication de leurres artificiels « mouches »,  utilisés pour 
la pêche à la truite. On ne s’étonnera pas que cet usage fut 
développé dans une riche région riche en ruisseaux et tor-
rents dévalant des contreforts du Massif Central.
La poule Limousine est à la base une petite poule rustique 
et locale plutôt disparate, élevée dans les fermes limou-
sines depuis la nuit des temps, sans véritable renommée 
si ce n’est celle de produire des plumes. L’utilisation de 
« mouches » artificielles est déjà attestée au IIème siècle par 

le grec Claudius Elien. Cette spécificité ne la mit cependant 
pas à l’abri de la raréfaction qu’elle connut au moment de la 
Seconde Guerre Mondiale.
Le renouveau de la pêche sportive et notamment à la 
mouche lui vaut d’être tirée d’affaire et c’est une véritable 
filière qui s’est constituée depuis vingt années maintenant 
pour fournir au monde des pêcheurs les meilleurs produits. 
Sa renommée en devient internationale même si elle n’est 
pas exclusive en ce domaine.
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La Limousine

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

2,5 à 3 kg
1,9 à 2,1 kg
0,9 à 1 kg
0,7 à 0,8 kg

18
16
14
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

Assez ramassé, large
Bien développé
Assez court, plat
Serrées, portées haut
Peu développé
Relevée
Blanche
Gris clair, rosés sur les 
côtés

 
Moyen
Plus plumes
170
55 g
Blanc rosé
Bonne
21 jours

Rouge orangé
Court et assez fort
Simple
Assez développés
Rouges
Non
Non
Non

Coloris existant   Homologué : bleu, noir, noir à camail teinté de roux, bleu à parure colorée.
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Création // La première description officielle qui en fut faite remonte à 1931 à Société 
centrale d’aviculture de France (SCAF), ce qui est relativement tard pour une race 
aussi ancienne. Sa vocation l’avait sans doute mise à l’abri d’une reconnaissance 
spécifique dans la mesure où elle ne subissait pas de concurrence directe. 
Dans les années 1980 au moment de sa résurrection il sembla néanmoins nécessaire 
de lui donner un statut dû à l’hétérogénéité des sujets qui de fait, ne pouvait constituer 
une offre homogène sur un marché de la pêche qui lui même se structurait.
Ce fut chose faite en 1990 au niveau national et en 1992 au niveau international. Pour 
ce faire, le standard requis prit en compte les critères morphologiques et phénoty-
piques retenus pour les anciennes races et les spécificités liées à la production de 
plumes pour la pêche.

Performances, atouts
Ponte : 170 œufs /an, blanc rosé
Couvaison : C’est une bonne cou-
veuse et une bonne mère !

Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : 5 
mois pour les premiers œufs
Chair : Bonne
Principal rapport : Production de plumes de 
pêche

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

Caractéristiques

Comportement

C’est une volaille de taille moyenne (2,5 à 3 kg pour le coq) correcte 
en chair et ponte, à l’ossature fine comme toutes les races 
anciennes. Sa crête est simple, les barbillons sont assez développés, 
les oreillons rouges, les tarses gris-clair rosés sur les côtés. Elle a 
un corps assez relevé et la queue bien développée avec des 
faucilles assez courtes.
La particularité du coq est de fournir des plumes du camail, du dos, 
des couvertures et des lancettes possédant des qualités recher-
chées par les pêcheurs soit : solidité, brillance, souplesse avec un 
duvet réduit.
Les barbes (éléments se situant de chaque côté du rachis (arête 
tégumentaire où se fixent les barbes), doivent elles, être, rigides, 
libres et régulières. Elles vont permettre de constituer des nymphes 
(stade de certains insectes entre larve et adulte), mouches sèches 
pour la pêche en surface et noyées pour la pêche coulée. Le coloris 
bleu étant le plus recherché.
Le prélèvement (partiel) se fait sur des coqs adultes, vivants, ayant 
déployé leur plus belle livrée, ce qui ne correspond qu’à certaines 
périodes, c’est à dire hors mue. L’opération se renouvelle tous les 
trois mois, notamment les mois de février, mai, août, novembre, à la 
nouvelle lune. De fait, les coqs retenus auront une durée de vie bien 

On retrouvera chez la poule Limousine les caractéristiques propres 
aux volailles rustiques élevées en milieux rudes. Vivacité, indépen-
dance, rusticité. Ce ne sont pas des animaux compliqués. 
Toutefois dans le cadre de l’exploitation de son plumage, les règles 
d’élevage peuvent s’en trouver modifiées afin de tout mettre en œuvre 
pour capitaliser sur la livrée de l’animal tant dans ses modes d’éle-
vage que dans sa sélection. De fait les soucis de masse ou de per-
formances à la ponte ne seront pas des critères prioritaires induisant 
les comportements habituels. Les coqs sont souvent manipulés pour 
ceux qui produisent la plume, pour les éleveurs amateurs ou dilet-
tantes, on se conformera aux besoins standards, abri confortable, es-
pace, verdures, ombre, bien être.

S’en procurer

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

supérieure à la moyenne des volailles de production allant jusqu’à 
sept ans et plus. Pour cet usage, les coqs se doivent évidemment 
d’être en bonne santé, propres et de préférence élevés en liberté afin 
de s’enrichir des éléments nutritionnels propre à la nature du terrain 
corrézien et contribuant à la qualité de la plume.
Il s’organise chaque année, en la commune de Neuvic d’Ussel, une 
foire-concours au 1er mai où environ 250 coqs sont présentés. Foire 
sous-entend que la vente est ouverte et concours qu’on y jugera les 
plus beaux animaux et plus belles plumes. Certains des plus beaux 
sujets pouvant atteindre des sommes conséquentes à la vente. Le 
jury y est majoritairement composé de pêcheurs mais aussi d’un 
juge volaille pour le respect du standard.
Existe en naine : elle fut reconnue en 1997 et visait à retrouver les 
caractères particuliers du coq. Son développement reste limité. 


