La P o u l e
Famille : phasianidés

Ordre : galliformes

Caractéristiques
La poule est domestiquée depuis l'Antiquité*. Le mâle possède des caractéristiques sexuelles secondaires très marquées (crête, barbillons, ergots, grandes
plumes colorées, etc.). La femelle fournit des œufs volumineux et nutritifs. La
chair consommée provient des mâles et des femelles, désignés alors sous le
nom de " poulets ".

Ponte
Surtout à la belle
saison

La femelle s’appelle
la poule, le mâle le
coq et les petits les
poussins

Couvaison:
21 jours

Élevage :
Les poules sont élevés en plein air ou dans des
grands hangars éclairés 16 heures par jour pour
qu’elles pondent même en hiver. On leur donne des
coquilles broyées pour avoir des coquilles solides.

Nourriture
Les poules n’ont pas de
dents : elles avalent des cailloux qui broient la nourriture
dans leur gésier*. Elles
aiment les graines et les vers
de terre mais aussi le maïs, le
blé, la luzerne et le soja.

Les poules couvent les œufs pour que leurs
poussins aient chaud. Dans l’œuf le poussin va
se nourrir du jaune d’œuf, le blanc les protégeant des chocs. Pour sortir de l’œuf, le poussin
casse la coquille avec son bec. Dès qu’ils sortent
de l’œuf, les poussins se nourrissent seuls.

Cou Nu du Forez
Les Cou Nu ont comme leur nom l’indique le cou complètement
dénudé à l’exception d’une touffe de plumes dans le milieu, nettement dégagée et isolée. Les poules Cou Nu ont une bonne
réputation de rusticité.

Faverolles
Variété au corps puissant, large, profond et pas trop long ;
à tête de hibou, barbe et favoris bien développés, cinq
doigts, le tout donnant une impression majestueuse, puissante, mais sans lourdeur. Elle est élevée et sélectionnée
pour sa chair fine, sa ponte précoce ainsi que pour la beauté
et la particularité de son plumage.

Nègre-soie
D'origine chinoise la Nègre-soie est une race très particulière avec de multiples caractéristiques : son plumage
soyeux, sa peau est noire (d'où son nom) ainsi que sa
chair , elle possède une huppe et peut avoir une barbe.
C'est une volaille calme et familière et surtout c'est
incontestablement la reine des couveuses. Beaucoup
d'éleveurs de faisans la recherchent pour faire incuber
leurs oeufs.

Brahma
La Brahma est une des plus grosses races de nos poulaillers : le coq peut atteindre 5 kg et la poule 4.5 kg. Cette
poule est caractérisée par une grande taille et par son tempérament doux. C’est une grosse mangeuse peu habile à
chercher de la nourriture, elle s’habitue donc bien à l’élevage. Leur chair est très appréciée.

Orpington
Originaire d’Angleterre, elle est élevée principalement pour
son rendement en chair tendre et son grand volume. C’est
aussi une bonne pondeuse dont le poids adulte peut aller
jusqu’à 4 kg pour le coq et 3.5kg pour la poule.

Il est aussi possible de trouver d’autres races de poule telle que la Sussex, la
Java ou la poule Gasconne.

