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Les grands axes de l’exposition Niort 2010 

 1 -  Données  

 Effectif global         2814 
   avec 208 races et 475 variétés 
 
 Volailles      1254 
 Lapins            219 
 Pigeons     1341 

 

 2 - Championnats 
  Poules    Championnats Régionaux de la Marans et de la Pékin  
     Prix spécial « Poule française de race ancienne » 
 
     Pigeons   Championnat de France du Romain 

      Championnats Interrégionaux des pigeons Mondain et Frisé 
            Championnats Régionaux des pigeons de Couleur ; des pigeons de Vol ;  
      des pigeons d’origine Italienne  dont les Cravatés ; de la Tourterelle Rieuse  
      Challenge Ouest du Texan  
     
  Lapins    Course aux points du Lapin Club de France  
 

 3 - Points forts 
   
    Etat des lieux à propos des races du terroir Poitou-Charentes : atouts et faiblesses. 
     Oie Blanche du Poitou, Oie Grise du Marais poitevin, Marans, Barbezieux, Pictave 
     Lapin-chèvre 
 
       La Pékin poule naine présentée en vedette avec 166 unités et surtout 25 variétés 
 
      La Marans  : son élevage actuel et son œuf extra-roux mis en concours 
     
        Le pigeon Romain (216 unités), pigeon bien français, « Géant de l’espèce pigeon » 
    
        Le pigeon Frisé : 62 unités et 13 variétés (bonne représentation) 
 
        Le monde des Lapins (197 unités) : du géant au nain + 22 cobayes 
 
       Des races rares ou nouvelles : Gauloise Doré, notre emblème national en difficulté ; 
           oie à Tête Barrée ; canard de Meller (sur la liste rouge des animaux à préserver d’urgence) ;  
           poule Géante de Jersey...  
    

 4 - Pratique 
  Jugement des animaux le 22 janvier à partir de 8 h jusqu’à 12 h 
  Ouverture au public : le samedi 23 de 9 h à 19 h et le dimanche 24 de 9 h  à 18 h 
  Entrée : 5 € (gratuit jusqu’à 12 ans) 
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Exposition Niort 2010 
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Exposition Nationale Niort 2010 
 

La population animale  

 Effectifs Races Variétés 

Population animale 2814 208 475 
    

Aviculture    
Gallinacés et Palmipèdes domestiques 1143 82 200 
Poules de race française 269 16 30 
Poules de race étrangère 216 16 35 
Poules de race naine 616 29 103 
Canards domestiques 85 13 21 
Oies domestiques  14 4 5 
Dindons   15 4 6 

    
Oiseaux d'ornement 111 20 24 
Paons 2 1 1 
Faisans 6 1 1 
Oies d'Ornement 6 3 4 
Canards de Surface 13 3 3 
Canards Percheurs 30 2 3 
Canards Plongeurs 1 1 1 
Sarcelles 41 8 8 
Cailles 12 1 3 

    

Cuniculiculture    
Lapins   197 25 38 
Lapins de Grande race 24 1 9 
Lapins de Race moyenne 98 9 9 
Lapins de Petite race 11 3 3 
Lapins à Fourrure caractéristique 35 8 9 
Lapins de Race naine 29 4 8 

    
Cobayes 22 5 5 

    

Colombiculture    
Pigeons   1297 72 202 
Pigeons de Forme Français 488 8 16 
Pigeons de Forme Étranger 322 12 29 
Pigeons Caronculé 9 1 6 
Pigeons Type poule   113 5 34 
Pigeons Boulant 25 6 13 
Pigeons de Couleur 121 14 27 
Pigeons Tambour 14 3 4 
Pigeons de Structure 93 5 26 
Pigeons Cravaté 6 2 2 
Pigeons de Vol 101 15 38 
Pigeons de Chair 5 1 1 

    
Tourterelles  et Colombes 44 4 6 
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Bleu Barré 

Rouge 

Le  
« Géant de l’espèce » 

pigeon 
 

    Nul ne sait si le pigeon  
dit « Romain » est un lointain  

descendant du gros pigeon  
de Campanie (région du sud de l’Italie)  

cher à Pline l’Ancien... 
 

Tout le monde s’accorde à dire 
que c’est en France,  

en région parisienne, 
qu’il a été sélectionné 
sous sa forme actuelle  

fin 19ème et début 20ème siècle,  
d’où son surnom de « Parisien »   

Un colosse 
Poids : 1 kg et plus 

Envergure : 1 mètre (mini) 

Une forte tête 
Massive et large 

d’où l’appellation « tête de bélier » 

 

 

 

« Sans bonne tête, 

 il ne peut y avoir de bon Romain » 

Fauve 

 Chamois 

Noir Blanc 

9 Variétés 
 

 Bleu Barré, Brun Barré, Unicolore, Blanc, Rouge, Noir, Dun, Jaune, « Gris-piqué » 

  

   Le Romain 

Gris Piqué 
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Perdrix  
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   La Pékin 

 Coucou 

Noir Camail Argenté 

Un brin d’histoire 
 

Authentique chinoise 
 

Vraie naine qui n’a pas  
son équivalent en grande race 

 
 

Elle n’existait qu’en variété fauve 
 lorsqu’elle a été trouvée 

 dans les jardins du palais d‘été  
des empereurs de Chine en 1860  

lors du sac de la ville 
 par les troupes franco-anglaises  

  
Toutes les variétés  
autres que fauve 

 ont été créées en Europe, 
 sauf la Rouge, la Doré  

et l’Argenté à Liseré Noir  

 
Plus de 20 variétés au salon 

   
 Fauve,  Blanc 
Noir, Coucou 

Perdrix Doré, Maillé Brun, 
Bleu, Noir Camail Argenté 

Noir Caillouté, Gris Perle Caille,  
Mille Fleurs, Froment 

Organsa, Perdrix Saumoné 
Maillé, Maillé Argenté 

Frisé Fauve,  Frisé Blanc 
Frisé Noir, Frisé Noir Caille 

Frisé Gris Perlé 
etc   

Mille Fleurs 

Perdrix Doré 

 Blanc Frisé 

Bleu Frisé 

Caillouté 

Noir Camail Argenté 
Frisé Noir 

Frisé Bleu Porcelaine 

Lisse Bleu 

Gris perle 
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Marans 

 
Barbezieux 

 
Lapin chèvre 

 
Pictave 

 
Oie Blanche 
du Poitou 

 
Oie Grise  

Marais poitevin 



 
 
 
 
 

  
 
  
  

 
  

 

Fauve à queue noire 

Coucou Argenté 

Noir Argenté 

Noir Uni 
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Blanc 

Noir cuivré 

Froment 

Saumon Doré 

         
La MaransLa MaransLa Marans   

Un brin d’histoire 
 

Poule mythique des Huttiers du Marais poitevin,  
elle hante l’imaginaire collectif 
 telle la poule aux œufs d’or !  

Excellente race à deux fins - ponte et chair - 
 elle tient ses caractères de l’apport 

 à la fois  
de coqs de combats anglais au 12ème siècle  
 et d’une race asiatique fin 19ème siècle.  
Après deux déclins vers 1934 et 1945,  

elle retrouve ses lettres de noblesse années 1990  
et profite actuellement d’un engouement justifié. 

  
10 Variétés  

  coucou argenté, coucou doré, noir uni,  
noir argenté, noir cuivré, froment,  

fauve à  queue noire, blanc, herminé, 
  saumon Doré, naine 

plus 5 en cours d’homologation 
 

Élevage 
 en Poitou-Charentes-Vendée 

107 éleveurs référencés 
1 199 reproducteurs grande race 

Élevage à vocation agricole (poule de ferme) 
 

Élevage en France 
 (plus de 500 éleveurs de race)  

et à l’étranger 
 
 
 
 
 
 

Saumon Doré 

La poule aux oeufs d’or dans le monde 



  

 

 
 

Un brin d’histoire 
 

Au temps des ducs d’Aquitaine (10-12ème siècle), des gentilshommes hollandais, 
chassés de leur pays, introduisent en Poitou des oies vraisemblablement issues de l’oie d’Emden. 
 
Ces oies, adaptées à un nouveau milieu très calcaire, développent un plumage d’un blanc particulièrement 
pur. En 1830, le poitevin Jean Baillargeau amorce la mégisserie des peaux d’oie, déjà pratiquée aux Pays-
Bas mais de façon industrielle.  
 
Dès lors, de grands marchés se développent dans la Vienne : le plus important à Latillé, mais encore à 
Rouillé, Gençay, Lusignan, Chauvigny, St Savin, Mirebeau, Lencloître, Châtellerault, Les Ormes, Coulom-
biers, Couhé Vérac… (cf carte) 
 
L’activité devient florissante après 70 ans d’efforts communs des agriculteurs-commerçants et des indus-
triels. Années 1960, jusqu’à 50 oies sont élevées dans des fermes. Elles procurent un appoint très appré-
ciable (plumaisons,chair). Au marché de Latillé, plus de 3 000 oies sont achetées en un seul jour !  
 
Une quantité importante parvient aussi des Deux-Sèvres, de Parthenay et de Coulonges notamment. Et 
même d’autres départements tels que Haute-Vienne, Indre et Loire, Maine et Loire, Mayenne et Sarthe. 
 
L’industrie de la peau d’oie, née à Poitiers puis développée à Châtellerault et à Paris, traite pas moins de 
150 000 peaux en 1925 pour le seul département de la Vienne. En 1938, le nombre atteint les 200 000. 
De plus, 50 000 houppes sont fabriquées dont les 4/5 se vendent à l’étranger.  
 
Mais, dans la deuxième partie du 20ème siècle, avec les matières synthétiques, la mégisserie connaît un 
fort déclin et entraîne l’abandon de l’élevage des oies blanches. De plus, l’arrivée de l’élevage industriel  
achève l’élevage des oies fermières. 
 
Aujourd’hui, reste heureusement, la passion de quelques éleveurs amateurs pour sauvegarder cette race 
« pure » (non croisée) 

 
13 Éleveurs en oies blanches du Poitou de race pure 

 
FOUIN Christian      Le Charbon Blanc 86210 Bonneuil Matours  05 49 21 54 96 

EARL JARRY            Puy St Jean  79320 Montcoutant  06 88 89 87 20 

GROLLEAU Max      La Roche Avoine  79510 Coulon  05 49 35 91 78 

 JOSEPH  Richard    30 rue de la Vallée 85240 Nieul sur l’Autize 02 51 50 41 50 

 MANDON  Éric         Le Grand Breuille  17700 Breuille la Réhorte 06 87 92 97 16 

GUERIN  Thérèse     Vallage 17360 St Aigulin  05 46 49 10 92 

INSTITUT MARC JACQUES    Ferme  des Vallées 16190 St Amand de Montmoreau  05 45 60 28  88 

CHADOUTEAU Bernadette   Chez Rougier 16460 Mouton 05 45 22 55 28 

COUSSAY Yvon     Le Pré Caillé  86800 Tercé 05 49 56 68 23 

 HITA Corinne    86150 Queaux 06 82 49 90 75 

ROBERT Daniel     Le Pré d’Eau  85150 Maussac 

ROQUAND Yvan      4 chemin du Puits Neuf   85230 Beauvoir/Mer 

GUERINEAU Alexandre  7 Imp. Maison Neuve   85310 Nesmy  

      
       Source : Cregène 
   

 

 

 

L’oie blanche du Poitou L’oie blanche du Poitou L’oie blanche du Poitou    
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Années 60 : de la ferme… au convoyage par wagon ! 

Source : BT Freinet  mars 1960 
11 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands marchés  
d’oies Blanches du Poitou en 1960 

Source : BT Freinet  mars 1960 
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Oie très proche de l’oie sauvage. D’une grande rusticité, elle est adaptée aux prairies humides 
du Marais poitevin et joue un rôle complémentaire des herbivores des marais communaux 
 
Autrefois beaucoup d’habitants de Poiré sur Velluire, de la Taillée, de Nalliers, de Vouillé les 
Marais faisaient paître leur troupeau sur le terrain communal : ils disposaient en effet du droit 
de faire pâturer un fut c’est-à-dire 9 oies et 2 jars. 
 
Après la seconde guerre mondiale, à Poiré sur Velluire, il existait des communaux de 247 ha 
avec 15 éleveurs d’oies soit un cheptel de 1 400 sujets. Un revenu non négligeable pour les    

éleveurs qui vendaient la viande (oie à rôtir), les plumes et le 
duvet. 
 
En 1992, hélas, ne subsiste sur cette commune que 2 éle-
veurs ! Le Parc Interrégional du Marais poitevin met alors un 
programme pour sauvegarder les derniers reproducteurs. 
 
En 2002, La Société des aviculteurs des Deux-Sèvres contri-
bue à mettre au point un standard pour une homologation de 
la race sous l’égide de Mme LE GOFF, juge Volailles de la 
Société Centrale d’Aviculture de France. 
 
 

 
21 éleveurs recensés par le Crégène 

 
 
AUNEAU Marie-Claude Le Grand Nauvert  85490 Benet   02 5150 49 67 
ARDOUIN Virginie  Les Grandes Rivières 85770 Poiré/Velluire 02 51 52 37 32 
BEYER Otmar   St Léonard des Parcs 61390 Courtemer 02 33 31 83 70 
BON Marie   La Couture St Hilaire des Loges   02 51 52 25 41 
BOTALLA Philippe  La Brisonnière  86410 L’Hommaizé  05 49 45 02 05 
CHARLÉ Patrick  Les Jardins de Neptune 79370 Thorigné 05 49 05 82 86 
DAVIAUD-ADAMO Nicole La Gouère 85240 Foussais Payré 02 51 00 51 92 
DELICOURT Olivier  Les Terres Blanches  85840 St Cyr en Talmondais 
FAIVRE Annick  La Richardière  85450 Chaillé les Marais 02 51 52 80 45 
GALICHET Christian  46 rte de la Scierie 17210 Bussac Foret  05 46 04 30 23 
GOUSSEAU Jean-Paul jeanpaul85@hotmail.fr 
GROLLEAU Max  La Roche Avane 79510 Coulon 05 49 35 91 78 
HERVOUET Nathalie Parc Ornithologique 79210 St Hilaire la Palud  05 49 26 04 09 
HITA Corinne   86150 Queaux06 82 49 90 75 
JOSEPH Richard  30 r de la Vallée Nieul/L’Autize 02 51 50 41 50 
LAURENT Virginie  59 r. Poirier Bonneau 45800 St Jean de Braye 02 38 83 14 80 
MEULOT Michel  La Barre St Sornin 85540 St Vincent/Graon 02 51 30 83 70 
MOINE Jacques  BP 31 79110 Loubillé 05 49 07 88 90 
MOISAN Patrick  02 41 92 51 06  
ROSETINY Alfred  8bis rue du Coumier 85480 St Hilaire le Vouhis 02 5146 80 82 
SALMON Jacky  Nizeau 85770 Velluire 02 51 52 30 45 

 

L’oie grise du Marais poitevin  L’oie grise du Marais poitevin  L’oie grise du Marais poitevin     
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La PictaveLa PictaveLa Pictave   

 

Excellente couveuse ! 



 
  

 
 
 
 

 
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

La poule de Barbezieux a connu une renommée certaine dès le 18ème siècle, pour ses 
chapons notamment, comme en témoigne un ouvrage gastronomique de référence en la 
matière publié en 1826 par Brillat Savarin. Elle a eu son apogée fin 19ème-début 20ème 
siècle.  
 
Elle a aussi subi trois déferlantes en deux siècles : l’invasion des poules asiatiques à par-
tir du milieu 19ème ; la désaffection du public pour les œufs blancs dans la période de 
l’entre-deux guerres ; l’avènement de l’aviculture industrielle des années 1960. 
 
 
Mais comme beaucoup de races anciennes de terroir, elle a pu être sauvée par quelques 
amateurs motivés, dans les années 1990. Mieux même, elle fait l’objet d’une revalorisa-
tion génétique et commerciale, initiée avec la création de l’Aspoulba, l’Association pour la 
Sauvegarde de la POULe de BArbezieux, lors du Comice de la Ville de Barbezieux, un 
certain week-end de septembre 1997.  
 
L’originalité de ce mouvement est de conjuguer, depuis le départ et jusqu’à maintenant, 
les efforts des « Conservateurs » de la race et ceux du « Groupement Qualité »,    
producteurs de « poulets de race Barbezieux race ancienne » et de chapons. Cette asso-
ciation développe un esprit coopératif, dans la droite ligne du mouvement mutualiste créé 
en Poitou-Charentes au 19ème siècle pour réorganiser l’économie agricole de l’époque,   
dévastée alors par les ravages du phylloxera sur le vignoble. C’est sans doute la mise en 
œuvre de cette démarche, sur le plan de l’économie a 
 
gricole mais aussi de l’écologie version préservation de la biodiversité, qui a contribué au 
soutien et à la collaboration d’organismes divers comme la Chambre d’Agriculture de Cha-
rente, le Conseil Général de Charente, le Conseil Régional Poitou-Charentes, l’Institut 
Régional de la Qualité. Actuellement 5 producteurs proposent à la vente quelques 8 000 
poulets et 600 chapons, à l’année. Une activité exercée à titre complémentaire de leur 
profession,tant il est vrai qu’elle tient autant de l’acte militant que du gain escompté le-
quel n’est pas encore à la hauteur de l’énergie dépensée. 

 

 

 

La Barbezieux  
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  La poule de Barbezieux connaît une renommée certaine dès le 18ème 
siècle, pour ses chapons notamment, comme en témoigne un ouvrage   
gastronomique de référence en la matière publié en 1826 par Brillat  
Savarin. Elle a son apogée fin 19ème-début 20ème siècle.  
 
Mais elle subit aussi trois déferlantes en deux siècles : l’invasion des 
poules asiatiques à partir du milieu 19ème ; la  désaffection du public 
pour les œufs blancs dans la période de l’entre deux guerres ; l’avène-

ment de l’aviculture industrielle des années 
1960.  
 
Comme beaucoup de races anciennes de terroir, elle peut être sauvée par 
quelques amateurs motivés, dans les années 1990. Mieux même, elle fait 
l’objet d’une revalorisation génétique et commerciale, initiée avec la création 
de l’Aspoulba, l’Association pour la Sauvegarde de la POULe de BArbezieux, 
lors du Comice de la Ville de Barbezieux, un certain week-end de septembre 
1997.  
 
L’originalité de ce mouvement est de 
conjuguer, depuis le départ et jusqu’à 
ma i n t e na n t ,  l e s  e f f o r t s  de s 
« Conservateurs » de la race et ceux 
du « Groupement Qualité », produc-

teurs de « poulets de race Barbezieux, race ancienne » et de 
chapons.  
 
Cette association développe un esprit coopératif, dans la droite 
ligne du mouvement mutualiste créé en Poitou-Charentes au 
19ème siècle pour réorganiser l’économie agricole de l’époque, laquelle est dévastée par les ravages du 
phylloxera sur le vignoble.  
 
C’est sans doute la mise en œuvre de cette démarche, sur le plan de l’économie agricole mais aussi de 
l’écologie version préservation de la biodiversité, qui contribue au soutien et à la collaboration d’orga-
nismes divers comme la Chambre d’Agriculture de Charente, le Conseil Général de la Charente, le 

Conseil Régional Poitou-Charentes, l’Institut Régional de la Qualité.  
 
Actuellement 5 producteurs   
proposent à la vente quelques      
8 000 poulets et 600 chapons,    
à l’année. Une activité exercée   
à titre complémentaire de leurs  
professions, tant il est vrai 
qu’elle tient autant de l’acte mili-
tant que du gain escompté lequel 
n’est pas encore à la hauteur de 
l’énergie dépensée. 

 

 
 

Valorisation de la Barbezieux 

 

 

 

15 



 

 

 

Renaissance du lapin Chèvre ... 
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 Jean-Charles COUTARD est avec Dominique MASSOUBRE, membre de la 
ferme conservatoire de Leyssart (Gironde) années 1990,  le « co-découvreur » du 
lapin chèvre. Il en relate l’ « agréable surprise » dans le journal FERME : 
 
  
"Dans les années 1990, alors que membre de l'association 
Conservatoire des Races d'Aquitaine nous parcourions la  
région, surtout les Pyrénées, à la recherche des animaux 
appartenant à des races menacées pour compléter ou créer 
des inventaires, nous étions loin de nous douter qu'une 
agréable surprise nous attendait à un kilomètre et demi de 
chez  nous, de la toute nouvelle Ferme Conservatoire de 
Leyssart.  
 
Lors de notre visite chez un voisin, nous découvrons dans son clapier un lapin dont la cou-
leur nous intrigua beaucoup car je me souvenais très bien de la robe de ces lapins que 
ma famille élevait dans les années 60 sous le nom de lapin chèvre, je n'en avais jamais 

revu depuis. Il faut dire que les clapiers des fermes ne sont 
pas toujours très bien exposés, souvent relégués sous des 
hangars. Le fermier questionné me dit qu'il en avait eu au-
trefois et qu'il venait d'en retrouver récemment. Quant au 
nom, avec son accent un peu charentais, il me dit « olé un 
lapin chèvre ». J'étais un peu interdit en retrouvant aussi 
près de chez nous une variété de lapin que j'aimais beaucoup 
quand j'étais enfant car la couleur était remarquable". 

 
 
Il découvre par ailleurs deux autres souches à l’occasion de ses contacts avec d’autres 
éleveurs sur le marché de Rouillac (16). Il les croise, durant 25 ans, avec les souches 
primitives et en assure une large diffusion. La race, déjà 
fixée génétiquement, est reconnue et  homologuée en 
2004. Par la suite, il la nanifie non sans rencontrer des 
problèmes de fixation, le patron coloré de la race étant 
lié à des gênes récessifs. 
 
 
Devenu président du Club du lapin chèvre, il assigne comme 
mission aux éleveurs-amateurs « la sélection, la conservation et l'amélioration de la race 
… sur la base d'une sélection intra raciale, en évitant d'apporter des modifications par 
des croisements susceptibles de porter atteinte au phénotype et au génotype de l'ani-
mal ». A préserver : le caractère « ramassé » de la race, et surtout la croissance assez 
lente, garante de « sa qualité gustative remarquable ». 

Fédération pour promouvoir  
l'Elevage des Races  

domestiques MEnacées 

 

 

 

 

 


