Avec 23 races locales reconnues, les Hauts-deFrance possèdent le patrimoine avicole le plus
riche de l’hexagone. Un bestiaire diversifié qui
doit sa survie au travail d’éleveurs passionnés.

un réseau actif
d’éleveurs amateurs
La conservation des races avicoles et cunicoles
régionales est étroitement liée à l’existence d’un
réseau d’éleveurs amateurs, membres pour la
plupart de clubs et sociétés de race regroupés au
sein d’une Fédération régionale avicole qui s’est
élargie en 2011 à la Picardie.

la fédération régionale avicole
Elle compte 27 membres et a pour objet :
• l’étude et le développement de toutes les activités concernant les élevages avicoles, cunicoles,
colombicoles ainsi que tout autre élevage de
petits animaux et oiseaux d’ornement ;
• la sauvegarde des espèces protégées et des
races régionales ;
• l’étude et la vulgarisation des procédés d’élevage et de production ;
• la coordination de l’action des sociétés et clubs
spécialisés déclarés.

le centre régional de ressources génétiques
des hauts-de-france
Le CRRG, mission régionale d’Espaces Naturels Régionaux, est partie
prenante dans la conservation du patrimoine génétique régional :
• il édite et actualise chaque année un annuaire avicole, dont un chapitre
entier est consacré aux races locales. Ce document est téléchargeable sur le
site internet www.enrx.fr ;
• il encourage les éleveurs amateurs engagés dans la préservation de ces
races locales en offrant tous les ans un trophée régional qui récompense le
meilleur sujet de chaque race ;
• il accompagne des projets de relance de micro-filières en agriculture et en
élevage.

liste des membres de la fédération avicole
du nord, pas-de-calais, picardie
Aisne Basse-cour
Ferme de la Cendrière
02220 BRAINE
Amicale des éleveurs
Artois-Ternois
38 rue Devouges
62218 LOISON-SOUS-LENS
Amicale des éleveurs
de Walincourt
772 rue Basse
59258 LES-RUES-DES-VIGNES
Amis de la Basse-cour
d’Halluin
159 rue Voltaire
59200 TOURCOING
Animavia
5 rue Jules de Vicq
59800 LILLE
Association avicole du
Hainaut
70 rue J.-Baptiste Broquet
59156 THUN-SAINT-AMAND
Association des aviculteurs amateurs de
Picardie
8 rue du Châtel
Petit Handicourt
80290 AGNIÈRES
Association picarde
d’aviculture
2 rue Cantereine
80500 DAVESCOURT
Association Zoo-Ornit
Pévèle-Mélantois
577 rue Félix Demesnay
59830 CYSOING

Avi-Plaisir
32 rue Casimir Fournier
59680 FERRIÈRE-LAGRANDE
Chti-Lapins
18 rue des Carrières
62620 BARLIN
Club avicole de Lomme
184 avenue Arthur Notebart
59160 LOMME
Club du Combattant
du Nord
184 avenue Arthur Notebart
59160 LOMME
Club français
du Boulant Lillois
129 rue Général Leclerc
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Basse-cour, Somme,
Aisne, Oise
12 rue de l’Ile de France
02680 GRUGIES
Cercle Avicole Enquinois
5bis rue E Herment
(Fléchinelle)
62145 ENQUIN-LES-MINES
Club Avicole
Sambre Avesnois
29 rue Léo Lagrange
59440 AVESNELLES
Groupement animalier
de Carvin et environs
123 rue des Fusillés
62220 CARVIN

6, rue du Bleu Mouton
BP 70073
59028 LILLE CEDEX
contact@enrx.fr
Tél. +33(0)3 20 12 89 12

Petits éleveurs du
Douaisis
71 rue d’Anchin
59146 PECQUENCOURT
Société avicole
audomaroise
5 rue d’Ecques
62120 QUIESTÉDE
Société avicole
de la Côte d’Opale
19, rue de Lumbres
62120 QUERNES
Société avicole
du Cambrésis
6 allée des Roses
59400 AWOINGT
Société avicole
Vimeu Marquenterre
32 rue Général de Gaulle
80230 SALLENELLES
Société d’Aviculture
de Noeux les Mines
70 rue de la Libération
62940 HAILLICOURT
Société des Aviculteurs
du Nord
117 rue Bailly
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Société Gohelle Basse-cour
23 chemin de Sains
62160 AIX-NOULETTE
Thiérache avicole
54 rue Général Deville
02140 VERVINS

En partenariat avec :

ENRx est soutenu par la Région Hauts-de-France pour mettre
en œuvre des missions d’envergure régionale précisées dans
une convention d’objectifs pluriannuelle.

FÉDÉRATION RÉGIONALE AVICOLE
NORD, PAS-DE-CALAIS, PICARDIE
184 Av. Arthur Notebart - 59160 LOMME
Tél : 03 20 92 62 48
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Poules, oies, canards, lapins, pigeons ont peu
à peu disparu des basses-cours, conséquences
des profondes mutations du monde agricole et
ouvrier.

Centre Régional
de Ressources Génétiques

poules, oies, canards, lapins, pigeons…
un bestiaire régional à redécouvrir !
le grand combattant du nord, race très

ancienne qui remonterait au temps de Jules César. Batailleurs de
1er ordre, les coqs ont toujours été élevés en vue des traditionnels
combats du Nord de la France. Idéalement de forme ronde, son port
est droit et sans raideur. Il possède des couleurs très riches. Race
rustique, très bonne reproductrice.
Coq : 4 à 5 kg - Poule : 2,5 à 4 kg
De 1 à 1,5 kg, il est appelé « le Petit Combattant du Nord »
et de 625 à 750 g « Combattant du Nord nain »

la poule d’estaires

, originaire des Flandres Françaises, est une poule de ferme. Le type est noir zain ; mais il existe
deux variétés. Race rustique, précoce, excellente chair, bonne
couveuse.
Coq : 3,5 à 5 kg - Poule : 2,5 à 3,5 kg

la poule de bourbourg tient son succès de la pro-

duction de ses œufs et de sa chair. Cette race, très compromise par
la guerre, a été reconstituée ; elle est très rustique, bonne couveuse,
appréciée pour sa chair et ses œufs.
Coq : 3 à 4 kg - Poule : 2,5 à 3 kg
Naine : Coq 1,3 kg - Poule : 1,1 kg

la coucou des flandres

, race très ancienne,
très rustique qui convient particulièrement au climat de la région.
Elle tient son nom du dessin de son plumage qui rappelle celui du
coucou. Elevage facile, croissance rapide, bonne pondeuse, chair
délicate.
Coq : 2,5 à 3kg - Poule : 2 à 2,5 kg
Naine : Coq 1,0 kg - Poule : 0,8 kg

la poule d’hergnies

, volaille élégante, elle se fait
remarquer par l’ampleur de sa crête simple, droite et bien dentelée
et par la beauté de son plumage. Précoce, peut atteindre jusqu’à 250
œufs/an, excellente race de ferme.
Coq : 2,5 à 3 kg - Poule : 2 à 2,5 kg

des races locales à petits
effectifs à sauvegarder…

l’oie flamande

le roubaisien

a été obtenue par amélioration de
l’oie commune. Elevée en toute liberté, c’est une oie marcheuse,
rustique ; existe en deux variétés : la blanche et la bicolore, cette
dernière étant la plus répandue.
Jar : 5 à 6 kg - Oie : 4 à 4,5 kg

est une race assez récente puisqu’il a été
exposé pour la première fois en 1913. Sa tenue est relevée. Pigeon
de forme, vif, élégant, très bon reproducteur et bon nourricier.
Poids : 450 à 500 g

le canard de bourbourg, originaire de la ville de

Bourbourg (59), ce canard de type fermier, assez gros au plumage
blanc. Caractérisé par un bec rose, canard de rapport apprécié pour
sa rusticité et sa précocité. Son élevage facile et sa chair délicate
expliquent le choix de cette race par de nombreux éleveurs.
Poids : 3 à 3.5 kg

doit son nom des petites
cases de bois appelées « manottes » dont les éleveurs garnissaient
l’intérieur de leurs étables ou pigeonniers. « Manne » signifie grand
panier à deux anses, a donné par altération en patois picard « manotte » signifiant petit panier. Pigeon de forme, traditionnellement
élevé dans les fermes, prisé pour sa beauté et sa fécondité.
Poids : 450 à 500 g

le canard d’estaires

le boulant français appelé aussi Boulant d’Amiens.

est un canard de type fermier,
plus léger que le canard de Bourbourg, rustique, précoce, les canes
sont de bonnes pondeuses et d’excellentes couveuses. Originaire
des Bords de la Lys, son bec est jaune.
Poids : 2 à 2,5 kg

le géant des flandres serait originaire de la ville de

Gand en Belgique. Il a été obtenu par sélection en vue de l’amélioration de la taille et du poids. Sujet exceptionnel au corps long, à l’ossature forte et à la musculature puissante. Ses oreilles caractéristiques
sont grandes, épaisses et droites. Sa croissance est rapide.
Poids : jusqu’à 9 kg

le gris de l’artois est né en 2005, la race est recon-

nue officiellement depuis le 16 décembre 2011. De taille moyenne, il
est de couleur gris lièvre sans sous couleur ventrale. La fourrure est
dense et lustrée. C’est un lapin de chair qui s’élève facilement.
Poids : 4,3 kg à 5,3 kg

le boulant lillois

ou « Claquart Lillois » à la particularité de claquer ses ailes l’une contre l’autre lors de son envol.
Quasiment disparût à la fin du 19e siècle, il est aujourd’hui en plein
essor, on récence plus de 30 couleurs et variétés.
Pigeon svelte, de taille moyenne, il doit son nom à son gonflement
de gorge.

le culbutant lillois

est originaire de la région
lilloise, sélectionné pour ses aptitudes au vol. Pigeon de vol, petit et
léger, très vif, effectue jusqu’à 10 culbutes dans les airs, très prolifique. Il se distingue par sa tête de forme cubique, la couleur type est
le noir à vol blanc et barbe blanche avec pantoufles blanches mais
on le trouve dans de nombreuses variétés.
Poids : 250 à 275 g

la manotte d’artois

De forme très relevée, presque verticale, tient la tête haute. La partie
antérieure du corps est longue, la partie postérieure courte, ce qui
lui permet de se redresser. Le port est élégant.

le carneau existe depuis plusieurs centaines d’années. De

taille moyenne à la poitrine largement développée, cette race rustique est excellente reproductrice. Ce pigeon de forme à un plumage
abondant, de couleur rouge, jaune ou blanc. Le contour de ses yeux
est rouge et son iris jaune orangé. Il est très apprécié des éleveurs.
Poids : jusqu’à 600 g

le huppé picard, originaire du département de la Somme,
est un pigeon de taille moyenne ressemblant beaucoup au Carneau.
Pigeon de forme, de type fermier, taille moyenne, très prolifique.
Poids : 300 à 500 g

le revellois

est un pigeon originaire de la ville de Revelles
dans la Somme. Pigeon de grosseur moyenne, plutôt long, mesurant
de 40 cm pour le mâle à 35 cm pour la femelle. Port légèrement
relevé, variété unique brun barré. Pigeon de rapport, allure vive et
élégante, excellent reproducteur.
Poids : 700 à 800 g

le culbutant français

tigré a pour ancêtre
semble t’il un pigeon culbutant, caillouté dont le berceau d’origine
est le Nord de la France. On parle de pigeons qui exécutaient des
acrobaties et qui culbutaient jusqu’à 10 fois de suite. Petit pigeon
svelte et court d’une grande élégance, mesure 23 cm de la poitrine à
l’extrémité de la queue.
Poids : 280 g en moyenne

