
La résurrection du Dindon Noir du Gers

Au début des années
1990, un groupe de passion-
nés appartenant au Conserva-
toire des Races d'Aquitaine,
décida de parcourir les fer-
mes de leur région, à la ren-
contre des dernières popula-
tions de dindes Noir du Gers.

Grâce à cette "expédition", trois souches de ce dindon furent
acquises. Dès 1994, des informations parvinrent au Conserva-
toire faisant état d'une situation très préoccupante des dernières
populations de ce dindon. Il fut donc décidé à l'automne 1995
de procéder à une enquête plus approfondie sur le devenir de
cette race dans les exploitations fermières. Le constat fûtamer,
car le dindon Noir du Gers n'était plus élevé que par un très
petit nombre de fermes, le plus souvent tenues par des
personnes âgées. Et au décès de celles-ci, les souches
disparaissaient aussi vite. Un autre danger guettait les
dernières souches fermières: l'arrivée, au sein des troupeaux,
de dindons noirs industriels à la croissance et au rendementen
chair bien supérieure à notre Gers. Il fut donc décidé d'établir
un programme de sauvetage de la race. Des lots de dindons
Noir du Gers furent confiés à des éleveurs compétents, qui
avaient pour mission de les élever de façon extensible, et de
fournir des jeunes sujets aux amateurs ou fermiers, intéressés
par la race.

Sur l’initiative du Gasconne Club, des juges et des
éleveurs de la région se sont attachés à définir un standard qui
prenne en compte les différentes spécificités de la race.
Comme le rapportent des habitants de la région Aquitaine, de
tout temps on a pu trouver sur les marchés et autres foires à
bestiaux, des dindons ap-
pelés Noir du Gers. On
peut supposer que ces po-
pulations autochtones
étaient issues du dindon
Noir de Sologne, race la
plus répandue, fin XIXè,
début du XXè siècle. Mor-
phologiquement ces deux
races sont d'ailleurs très
semblables et possèdent la
même livrée. Son adapta-
tion à une région et à un
terroir différents de ceux
de Sologne, ainsi que le
croisement avec des dindes
du cru, a vraisemblable-
ment fondé notre Gers actuel. Je suppose également que cette
race a été croisée à un moment ou un autre avec le Bronzé
d'Amérique, race qui a fait fureur un temps, comme améliora-
teur de la taille. Aujourd'hui encore, nous rencontrons couram-
ment des Noirs du Gers arborant de forts reflets bronzés,
surtout à la base supérieure de la queue (croupion).

Description
Corps : Le Noir du Gers est un dindon de taille

moyenne, comparable dans sa forme et pour son volume aux
Ronquières. Les mâles doivent avoir sur la poitrine un beau

pinceau de crin noir. Les tarses et les cuisses sont de taille
moyenne. Pas de cuisses bien dégagées, ni de tarses trop longs.
Les sujets ont par contre un port assez redressé et un dos bien
incliné vers l'arrière. La couleur des tarses est noire, chez les
jeunes sujets. Il convient d'éliminer tous dindonneaux qui
arborent des tarses blancs ou rosés. Par contre, sont normaux
et ne doivent pas être considérés comme un défaut, des tarses
qui laissent apparaître du rosé chez les sujets de deux ans. A
qualité égale, on préférera bien sûr les tarses les plus foncés.
Veillez également à ce que les dindons adultes possèdent des
ergots sur les deux tarses. Yeux, bec et ongles sont de couleur
noire.

Tête : Elle regroupe, à elle seule, toutes les particulari-
tés physiques de la race :

Les caroncules: C'est la particularité la plus spectacu-
laire de la race et une caractéristique évidente. Lors du
jugement de cette race, on doit accorder une place prépon-
dérante à ces verrucosités. Tout d'abord, il faut privilégier les
têtes larges. Les granulations de la tête doivent être rondes et
disposées densément, formant une sorte de casque, ce qui
amplifie l'effet de largeur. L'appendice frontal est bien déve-
loppé et lui aussi granuleux. Il faut veiller à ce que les verrues
de la tête ne couvrent pas les yeux chez les jeunes sujets.

Au bas du cou, un trilobe est formé par trois grosses
caroncules bien dessinées et nettement détachées les unes des
autres. En plus de ce trilobe, un collier de verrues plus ou
moins développées encadre le cou du dindon. Ces caroncules
peuvent descendre jusqu'à la hauteur du pinceau.

La bavette : Autre critère important, est la présence
d'une grande bavette. Certains éleveurs m'ont indiqué qu'elle
pouvait atteindre de 12 à 13 cm. Cette grande bavette est

largement flottante et tout
aussi présente chez la fe-
melle même si l'on n'atteint
pas un développement
identique au mâle.

La coloration : Der-
nier critère très spécifique
au Noir du Gers, c'est la
coloration "rose laiteux" de
la face et des caroncules. Si
l'on admet une couleur jau-
ne-orangé, en revanche le
rouge est à proscrire. Notez
également que contraire-
ment à la plupart des autres
races, la face et les attributs

de tête du Noir du Gers ne doivent, en aucun cas, arborer du
violet. La coloration laiteuse des caroncules doit être naturelle.
On nous a rapporté les agissements d'éleveurs peu scrupuleux,
qui enfermaient leurs dindons dans l'obscurité, quelques
semaines avant l'exposition, de façon à intensifier la "blan-
cheur" de leurs sujets. Ce genre de pratique est bien évidem-
ment condamnable.

Le coloris : Une seule variété est reconnue, la noire. Le
plumage des sujets doit être noir de façon uniforme sur tout le
corps. C'est un noir profond avec de beaux reflets brillants,
sans transparence brune, violacée ou bronzée. On admet
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seulement quelques traces de bronze à la base de la queue.
Mais les sujets entièrement noirs sont à rechercher et à
privilégier. Des traces de blanc, ou d'autres couleurs, peuvent
apparaître sur le manteau ou dans les rémiges. C'est un défaut
jugé disqualificatif par le standard.

Comportement et élevage
Traditionnellement, les dindes sont élevées sur de

grands parcours herbeux. Le but est double. Tout d'abord, cela
leur permet de pouvoir pâturer, et de préserver leur aptitude
naturelle à être autonome, bonnes marcheuses, et à trouver leur
alimentation en grande partie elles-mêmes. Elever des Noirs du
Gers en volière est contre nature, car ils perdraient ainsi une
partie de leur rusticité
et de leurs aptitudes
héritées d'une longue
sélection. Cependant,
si cette race aime va-
gabonder, elle a par
contre une faible pro-
pension à l'envol.
Contrairement au Noir
de Sologne, vous trou-
verez rarement, la nuit
venue, vos Gers au
sommet d'un arbre ou
sur votre toiture.

Les mâles doi-
vent être utilisés pour
la reproduction dès la
première année. En ef-
fet, le développement
des caroncules en
deuxième année peut
limiter, parfois forte-
ment, la vision. Les
éleveurs n'utilisent pas
plus de deux ans leurs mâles reproducteurs. Les femelles
peuvent par contre être gardées en reproduction, aussi long-
temps que l'on souhaite. Les éleveurs fermiers les gardent,eux,
pas plus de quatre ans.

A ce sujet, il convient de noter que la multiplication des
caroncules s'est accrue ces dix dernières années. Des clichés,
datant des années 1990, démontrent sans ambiguïté, que les
sujets arboraient des caroncules moins handicapantes (surtout
au niveau des yeux) pour la vie de l'animal. Il faut, sur ce
point, raison garder, car à rechercher toujours plus de
caroncules, on fragilise la race et on s'éloigne du type
d'origine. C'est donc aux acteurs de cette race à orienter la
sélection en ce sens.

Les mâles n'abîment pratiquement pas les femelles lors
des accouplements. Les dindes sont d'assez bonnes pondeuses:
compter une cinquantaine d'œufs si vous les retirez journelle-
ment. Les premières pontes ont lieu entre mars et avril. Afinde
garder la propension à couver de cette race, il est hautement
préconisé de la laisser faire au moins une couvée par an. Cette
aptitude est d'ailleurs si grande que bien souvent, il suffit
d'enfermer une dinde sur des œufs factices pour que, quelques
jours plus tard, elle tienne le nid. Dans une région où les
fermiers n'avaient pas assez de moyens pour s'acheter une
couveuse artificielle, les dindes du Gers étaient une véritable
bénédiction. Outre leurs propres œufs, on leur confiait égale-

ment les couvées d'autres volailles et notamment celles des
oies. Le Gers étant une région à foie gras, la production de
canards et d'oies y était très importante. La dinde est également
une mère hors pair, admirable meneuse, elle s'occupera des
petits avec zèle et empressement. Le revers de la médaille est
que nombre de femelles perdent la vie au moment de la
reproduction. En effet, elles vont couver dans des bosquets
difficiles d'accès pour les éleveurs, mais pas pour la sauvagine
qui en fait son festin. Une fois nés, les dindonneaux poussent
assez vite et sans problème particulier.

Situation actuelle de la race
Le Noir du Gers

bien que très rare dans
nos expositions, est en-
core élevé de façon tra-
ditionnelle par un petit
nombre d'éleveurs. Ce-
pendant, sa situation est
tellement précaire qu'il
suffit, pour des raisons
diverses, que quelques
éleveurs cessent son
élevage, pour qu'il dis-
paraisse. C'est dans ce
but que le Conserva-
toire des Races Aquitai-
nes mène une action de
congélation de sperme
de ce dindon, malgré
les coûts d'une telle
opération. Un autre
moyen de sauver de
l'extinction cette race,
est de trouver des véri-
tab les passionnés,
dévoués à son élevage

traditionnel, qui n'auront de cesse de le propager. Cette
stratégie vaut également hors de France, par l'implantation de
cette race dans d'autres pays européens. Pour multiplier les
chances, il faut multiplier les éleveurs où qu'ils se trouvent!

De par sa verrucosité et la couleur rose laiteux de sa
tête, de par son large fanon et ses qualités de meneuse, la dinde
Noir du Gers possède des caractéristiques si particulièresque
l'on se doit de faire tout ce qui est possible, pour la sortir de
l'oubli qui la guette.
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Photo Alain DABE
Femelle superbe avec une tête typique,

bonne bavette et production verruqueuse
ne couvrant pas les yeux.
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