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Nom commun : La Poule Mantes
Origine : Ile de France
Dép : Yvelines (78)
Ville : Mantes la Jolie

EFFECTIF

Courant
Moyen
Rare

Histoire
Originaire de la ville de Mantes la Jolie dans les Yvelines
à très faible distance de Houdan et de Gournay, autres
cités réputées pour leur race de poule, la poule Mantes
se fait connaître à partir de la deuxième moitié du XIX ème
siècle. Elle semble apparentée à la poule de Houdan et de
Gournay, ayant toutes trois en commun leur plumage noir
caillouté blanc.
Elle ne connut cependant pas la renommée de la poule de
Houdan, ni son développement et elle fut portée disparue
un siècle plus tard, ne figurant plus dans aucune exposition
avicole.

Son retour parmi nous fut l’objet d’un défi en 1958, entre
le député maire de Mantes la Jolie et le président de la
Société Centrale d’aviculture de France. Le second expliquant
au premier que la race de sa ville avait disparu et le
député de l’inviter cordialement à lui redonner vie, ce qui
fut fait dix années plus tard.

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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Création // Elle fut repérée par M. Henry Voitelier en 1876. Elle se distinguait
alors de la Houdan par l’absence de huppe, de plumes et de cinquième doigt
aux tarses et elle avait une crête simple.
Après une brève période de sélection la race fut rapidement homologuée et
le standard établi. On estimera qu’en si peu de temps la race s’était déjà
auparavant d’elle même auto-sélectionnée.
Toutefois sa proximité physique et géographique avec des races plus anciennes
et plus prestigieuses ne lui laissèrent qu’une faible capacité d’expression et un
potentiel économique restreint.
Le travail de sélection réalisé, restait celui de la communication et de la distribution
à développer, étapes qui à priori ne furent pas franchies avec succès. Sa «
recréation » en 1968, ne lui est guère plus favorable, détenue par un trop petit
nombre d’aviculteurs, elle souffrirait même de consanguinité liée à une trop
faible diffusion. On peut légitimement craindre une nouvelle disparition, si l’aviculture de loisir, à défaut d’un circuit économique, n’en n’assure pas la promotion !
Tête

DEF.

MASSE

Bague

Coq grand 2,5 à 3,5 kg
Poule grande 2 à 2,5 kg
Coq nain
900 g
Poule naine 800 g

18
16
14
12

Coloris existant

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Caractéristiques

Corps
Rouge orangé
Court
Simple
Rudimentaires

Sans importance, masqués
par les favoris

Non
Oui
Oui

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

Cylindrique, long, large
Fourni
Large, légèrement incliné
Collées au corps
Large et bien développé
Bien fournie
Blanche
Marbrés Blanc Noir

Chair
Oui
Ponte
Moyen
Mixte chair/ponte Oui
Œufs/an
150
Masse œufs
60 g
Couleur
Blanc crème
Couveuse
Moyenne
Incubation
21 jours

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

Caractéristiques
Issue de poules locales normandes vraisemblablement croisées avec des
Brahma herminées au XIXème siècle (qui donnèrent aussi la Houdan et la
Gournay), la poule Mantes développa un plumage noir caillouté blanc,
une crête droite et simple (choisir les sujets dont la crête se tient), des
favoris, une barbe, des tarses marbrés blancs noirs à quatre doigts, un
corps trapu et cylindrique. C’est une volaille mixte chair et ponte, de taille
moyenne (2,5 à 3,5 kg pour le coq).
Elle avait autrefois une réputation de bonne pondeuse, toutefois la faiblesse de ses effectifs invite à une sélection et un redéploiement actif afin
de lui redonner ces aptitudes d’antan. C’est une volaille élégante et qui
peut tout à fait convenir comme animal d’agrément.
Elle existe en naine.

Performances, atouts
Ponte : moyenne pondeuse
Couvaison : C’est une médiocre couveuse.
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : 5 mois pour les premiers œufs.
Chair : Excellente, manque un peu de masse.

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

race
naine

Comportement
C’est une volaille familière, de belle facture grâce à son
plumage chatoyant et ses attributs, favoris et barbe. Les
parcours réduits lui conviennent, si on ne dispose que
de peu d’espace, (plus étant toujours mieux, surtout si
herbeux).
Elle conviendra tout à fait à des éleveurs débutants ou
amateurs, car elle est facile à élever et suffisamment
originale pour se faire plaisir et la montrer à ces amis.

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

