
Le Combattant du Nord 

Le Combattant du Nord est une race de poule française originaire de la région Nord Pas-de-Calais.                                                          

Race sélectionnée et utilisée à l’origine dans le Nord de la France pour ses aptitudes au combat. Le standard du Combattant 

du Nord a été établi à la fin du 19e siècle. Il existe trois « tailles » de Combattant du Nord : le Grand, le Petit et le Nain.                                                                        

Le Petit Combattant du Nord a une taille qui se rapproche plus de la taille naine, pas vraiment intermédiaire mais pas vraiment 

naine non plus. 

Le Grand Combattant du Nord est une volaille puissante et fière, qui exprime la force, l’élégance et la bravoure, aux formes arrondies et non heurtées. Le corps 

est arrondi, large, avec un port assez relevé. Le dos est assez incliné, large aux épaules, plus étroit à la selle, assez court.                                                                                       

La crête est rouge, plutôt petite, simple et droite chez les deux sexes. Les coqs peuvent être rencontrés écrêtés (crête coupée).                                                                          

Le Grand Combattant du Nord, très rustique, offre des qualités productives appréciables. Plusieurs variétés sont reconnues en France. 

Masses : GR : Coq : 4 à 5kg / Poule : 3 à 4kg 

      Petit : Coq : 1,25 à 1,5kg / Poule : 1 à 1,5kg 

      RN : Coq : 750g environ / Poule : 650g environ 

Œufs : GR : environ 60g, coquille blanchâtre 

  Petit : environ 40g 

  RN : environ 30g 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 22mm / Poule : 20mm 

            Petit : Coq : 16mm / Poule : 14mm 

        RN : Coq : 14mm / Poule : 12mm 

Variétés reconnues en France : blanc, noir, rouge, saumon argenté, saumon bleu argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon doré, saumon bleu 

doré, saumon blanc doré, froment, noir à camail doré, noir à camail argenté. 

Anglais : North French Game Fowl 

Allemand : Nordfranzösische kämpfer Coq Petit Combattant du Nord saumon bleu argenté 

Photo : poules.de 

CLUB FRANÇAIS DES COMBATTANTS DU NORD 

Coq Grand Combattant du Nord saumon doré 

Photo : muffit.skyrock.com 

Coqs et poules Combattant du Nord nain 

saumon doré en vidéo (cliquer sur l’image) 
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