
La poule Limousine 

La Limousine, ou Coq de pêche du Limousin, est une race de poule française originaire de l’ancienne région du 

Limousin, essentiellement en Corrèze. C’est une ancienne race habituée à l’altitude et au climat vif des massifs 

granitiques de la région. Cette poule a été sélectionnée par Bernard Janisson pour les plumes du camail et des 

lancettes du coq, utilisées pour la pêche à la mouche. Son standard a été admis le 16 novembre 1990.               

Le standard de la race naine a été homologué en 1997. 

C’est une volaille de type fermier de taille moyenne à ossature fine. Port légèrement relevé. Bonne chair et poule très bonne pondeuse.            

Le corps est assez large, plutôt ramassé et cylindrique. Le dos est assez court, plat et légèrement incliné. La poitrine est large et proéminente. 

Crête rouge, simple et droite (tolérée penchée chez la poule). Les tarses sont lisses, gris, rosés sur les côtés. Bec corne foncé, assez fort, court. 

Les yeux ont l’iris rouge orangé. Oreillons rouges. Existe en grande race et race naine. 

 

Masses : GR : Coq : 2,5 à 3 kg - Poule : 1,9 à 2,1 kg 

       RN : Coq : 1000 g - Poule : 750 g 

Œufs : GR : 55 g environ, coquille légèrement rosée.  

   RN : 35 g environ. 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 18 mm / Poule : 16 mm 

             RN : Coq : 13 mm / Poule : 12 mm 

Variétés reconnues en France : bleu, noir, bleu à parures colorées, noir à camail teinté de roux. 

Variété non reconnue en France : splash.   

Anglais : Limousine chicken                       
Allemand : Limousine hühner Coq Limousine naine bleu                                    

Photo : Benjamin Gayrard 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

CLUB DES RACES GALLINES LIMOUSINES 

Coq bleu à parures colorées (grande race) 

Poule noire (grande race)                                    
Photo : Benjamin Gayrard 
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