
La poule Cou nu du Forez 
La Cou nu du Forez est une race de poule française originaire des environs de Saint-Etienne (Loire) en région Rhône-Alpes. La grande race a été créée par M. Calemard à la 

fin de la Seconde Guerre Mondiale (1939-45). La race naine a été créée par Sylvain Bécard, Jean-Claude Périquet et Aurélien Wolff à partir de cou nu nain et Gâtinaise 

naine. Le standard de la naine a été homologué le 30 mai 2015. 

La Cou nu du Forez a une bonne réputation de rusticité, elle s’habitue à tous les climats. C’est une volaille de type fermier, grande, puissante, cou dénudé à l’exception d’un 

toupet de plumes à l’avant du cou et une alternance de parties nues et emplumées sous les ailes et le long du bréchet. Port altier, allure sans impression lourdeur. La Cou 

nu du Forez est une race à deux fins : très bonne ponte et excellente chair. La poule pond particulièrement bien en hiver, et est une assez bonne couveuse et mère. Le corps 

est long, large rectangulaire, port horizontal. Le dos est large, long, plat, légèrement incliné avec des épaules larges et carrées. La poitrine est profonde et large. La poule 

possède un corps trapu et puissant, avec une petite crête qui peut être un peu penchée chez les adultes. 

Chez la Cou nu du Forez, dans les jeunes, on obtiendra en moyenne 50% de vrais Cou nus du Forez (avec une touffe de plumes au milieu du cou, conformément au 

standard), 25% de sujets avec un cou totalement dénudé (comme la race Cou nu, originaire de Transylvanie), et 25% de sujets normalement emplumés (donc cou aussi 

emplumé). Les sujets entièrement emplumés ressemblent sensiblement à des Gâtinaise. 

 

Masses : GR : Coq : 3 à 3,5kg 

           Poule : 2,3 à 2,8kg 

    RN : Coq : environ 1100g 

      Poule : environ 900g 

 

Œufs : GR : environ 65g, coquille blanc rosé. 

             RN : environ 35g 

 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 20mm / Poule : 18mm  

    RN : Coq : 14mm / Poule : 12mm 

 

Variété reconnue en France : seulement blanc 

Anglais : Cou nu du Forez chicken 

Allemand : Forezer Nackthalshühner 

Poule Cou nu du Forez grande race 

Photo : Wikipedia 

Coq Cou nu du Forez nain            

Photo : PlanèteAnimal 

Vidéo de poules et coqs Cou nu du Forez nain 
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