
La poule Meusienne  

La Meusienne est une race de poule française originaire de Lorraine, et plus précisément de Gincrey 

dans la Meuse. Créée par Jean-Claude Périquet avec de la Faverolles allemande dans le but d’obtenir 

une volaille présentant les qualités de la Faverolles allemande (calme, bonne chair) mais sans les 

inconvénients (barbe et favoris). Présentée en exposition pour la première fois en 1985.                            

Standard homologué le 8 mars 1987. Race naine homologuée en 1993. 

C’est une volaille de bonne taille, calme et massive. Port horizontal. Très bonne chair. Le corps est moyennement long et de forme rectangulaire. 

Le dos est large, long et plat. La poitrine est pleine et profonde. Crête rouge, simple, droite ; le lobe est court et il suit la nuque sans la toucher. 

Les tarses sont légèrement emplumés sur l’extérieur, blanc rosé ; 5 doigts. Bec corne clair. Les yeux ont l’iris jaune orangé. Oreillons rouges.    

Le camail du coq ne comporte pas de mouche comme chez la Faverolles allemande. Existe en grande race et race naine. 

Masses : GR : Coq : 3,5 à 4,5 kg - Poule : 2,5 à 3,5 kg 

       RN : Coq : 1300 g - Poule : 1000 g  

Œufs : GR : 55 g environ, coquille rosée.  

   RN : 35 g environ. 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 24 mm / Poule : 22 mm 

             RN : Coq : 16 mm / Poule : 14 mm 

Variétés reconnues en France : saumoné, saumoné bleu (seulement en naine). 

Variété non reconnue en France : saumoné splash. 

Anglais : Meusienne chicken                       
Allemand : Meusienne hühner 

Coq saumoné bleu (GR)                                    
Photo : kippenencyclopedie.nl  

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

CLUB DE LA VOLAILLE MEUSIENNE 

Coq Meusienne naine saumoné 
Photo : poules.de 

Poule saumoné (GR) 
Photo : poules.de 
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