
La poule Crèvecoeur 

La Crèvecoeur est une poule de race française originaire de Basse-Normandie, plus précisément du village de 

Crèvecoeur-en-Auge dans le Calvados (14). C’est une des plus anciennes races françaises.                                

Standard homologué en 1909. C’est une volaille rustique, habituée au climat normand.                                               

Sa chair est très appréciée pour sa finesse. C’est une race de poule mixte : chair, ponte et ornement.                      

Elle possède, comme la poule La Flèche, une crête avec deux cornes rondes formant un U.                                         

Elle a également une barbe trilobée et une huppe. Le coq possède une huppe grande et pleine fournie de plumes longues et larges qui sont 

rejetées en arrière. La poule quant à elle possède une huppe grande et sphérique. La huppe ne doit cacher ni la vue, ni la crête.                        

La Crèvecoeur possède des barbillons rudimentaires (cachés par la barbe trilobée). Les deux cornes de la crête doivent être le plus symétriques 

possible. Le corps est long, large et rectangulaire avec un port légèrement relevé. La poitrine est pleine et profonde. Le dos est long, large et 

légèrement incliné. 

Il existe également une race naine, créée en Allemagne et aux États-Unis.  

Masses : GR : Coq : 3 à 3,5 kg  RN : Coq : 1100 g environ  

             Poule : 2,5 à 3 kg  Poule : 900 g environ  

Œufs : GR : 60 g environ, coquille blanche.  

   RN : 35 g environ.  

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

RN : 15 mm / Poule : 13 mm 

Variétés reconnues en France : Blanc, bleu liseré, noir, coucou, gris perle. La race naine 

n’est reconnue qu’en variété noire. 

Anglais : Crèvecoeur chicken 

Allemand : Crèvecoeur Huhn 
Tête de coq Crèvecoeur noir grande race 
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Poule Crèvecoeur blanche (grande race)      
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CLUB OFFICIEL DE LA RACE : 

Club pour la Sauvegarde des Races Avicoles Normandes (CSRAN) 

Poule Crèvecoeur coucou (grande race) 

Photo : kippenencyclopedie.nl 

Vidéo de Crèvecoeur naines noir 

https://lepetitelevage.wixsite.com/website
http://poules.de/rassenaz/creve-coeur.htm
http://csran.free.fr/
http://www.kippenencyclopedie.nl/php/index.php?title=Crêvecoeur

