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La poule de GRÉZIEUX...  
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… ou comment un poussin «… ou comment un poussin «… ou comment un poussin «… ou comment un poussin «    bizarrebizarrebizarrebizarre    » » » »     
a une belle descendance.a une belle descendance.a une belle descendance.a une belle descendance.    
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Une cousine pour  la poule GOURNAY naine ! 

Depuis que je suis enfant, j’élève des bestioles avec un 
attachement tout particulier pour les poules naines. 

 
Adulte, dès que j’ai disposé d’un peu de place*, j’ai ins-

tallé un petit poulailler qui, au fil des années, a grandi, 
grandi …  

En matière de races de poules, j’étais totalement 

ignorant… 

Si j’étais bien au fait de la diversité des races de chiens 
ou de chats, en matière de poules, j’étais totalement 
ignorant. C’est grâce aux expositions avicoles que j’ai 
découvert le monde très divers des gallinacés. 

Mes premiers sujets ont été acquis sur un petit marché 
local et le hasard m’a fait rencontrer deux poules dont la 
robe noire et blanche m’a séduit. C’est en feuilletant un li-
vre publié par Mr Périquet,  pour en savoir davantage sur 
ce monde à plumes, que j’ai découvert que ces deux petites 
volailles avaient tout d’une Gournay … naine ! ( Gournay 
naine qui, à cette période, n’avait pas encore été créée. ) 

 
    J’ai donc décidé, il y a une douzaine d’années de leur 

donner une descendance en conservant cette robe peu cou-
rante.  

 
* Mes vifs remerciements à Mme et Mr De GARSI-

GNIES qui me prêtent le terrain sur lequel gambadent mes 
volailles ! 
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La photo qui a tout déclenché ! 

Gournay 

grande race 
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Pas facile de trouver des volailles de ce type. Heureusement 
plusieurs ami(e)s m’ont déniché quelques coqs. Merci à Marie-
Jo, Yann, Jean-Paul, Louis… 

J’ai donc, tant bien que mal, conservé quelques sujets de ce 
type mais en très petit nombre car à cette époque, je me frottais 
à l’élevage de races très rares: Gauloise dorée, Pictave, Bresse 
blanche à crête pâle. 

Une surprise qui change mes projets… 

Mais au cœur d’une des nichées élevées par mes volailles* , 
un poussin avait un plumage bizarre, bizarre… 

Et au fil du temps, il s’est avéré qu’il avait un plumage 
soyeux. Mutation ou réminiscence d’une poule soie qu’il comp-
tait parmi ses aïeules, difficile de le dire mais une chose est 
sûre, malgré la consanguinité aucune autre caractéristique des 
volailles Soie ( Nègre Soie ) n’est jamais apparue dans mon 
cheptel. 

Me voilà donc face à une petite poule cailloutée soie. Je dé-
cide de lui donner une descendance.  

Accouplée avec son frère, elle me donne plusieurs sujets de 
ce type. Bien sûr, je n’ai réalisé cet accouplement qu’une seule 
fois.  J’ai vite élargi la base génétique, et de ce fait, augmenté le 
nombre de mes sujets ! Manquant de place, je peinais pour éle-
ver les grandes races et ces petites poules soie allaient rempla-
cer les Gauloises dorées et les Bresse. J’avais constaté qu’on ne 
peut avancer qu’avec un nombre important de coqs. Avoir 10 
coqs nains m’était possible mais pas le même nombre de gros ! 

 
* Je travaille surtout par couvées naturelles. Le spectacle 

d’une poule suitée me ravit. 

Gournay grande race  

et naines soie 

de mon élevage 

Une vraie Gournay à la rescousse ! 

Une amie, Géraude, connue par le biais de l’association FERME 
élève des Gournay grande race. Elle me confia en 2000 une poule qui, 
fécondée ( une seule année) par un coq nain, allait me donner une des-
cendance qui a élargi et surtout  amélioré le type de mes volailles.  

J’obtenais à cette époque environ 1 sujet sur 2 avec des soies. 

Un autre ami donne un nouvel élan à mon projet. 

Plus tard, j’appris qu’un autre ami du réseau de FERME, Arnaud 
D’Aubarède,  s’était lancé dans la création d’une souche de Gournay 
naine. Il me confiait quelques-unes de ses volailles ( des poules car je 
n’utilisais plus que des coqs au plumage soie). 
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A cette pé-
riode, environ 
un poussin sur 
2 avait le carac-
tère soie. Mais 
très vite, je n’ai 
plus obtenu 
que des su-
jets soie. 

Quelques-unes 
des poules confiées 
par Monsieur 
D’Aubarède. 

Le coq, ci-dessus, était issu de 
la Gournay grande race. 
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Très vite, je n’ai plus obtenu que des sujets soie. 

J’ai veillé à garder aus-
si des sujets foncés ( cail-
louté fin ). 
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Le poussin bizarre a eu une belle descendance et ce qui 
n’était qu’un rêve a pris forme ou plutôt plumes ! La poule 
de Grézieux, cousine de la Gournay naine s’est dessinée. 

la poule de 

Grézieux 



La poule de Grézieux   page 8 

Bonne couveuse  
et  excellente 

mère. 
Elle veille sur ses 
poussins mais  
aussi sur …  

le paon de Grézieux 

caille 

perdrix rouge canards 

Barbarie 

poussins  

grandes races 
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Mais il y a encore à faireencore à faireencore à faireencore à faire….. 

Il a été difficile d’obtenir des sujets avec une bonne couleur 
de tarses et, pour ce qui est des oreillons des coqs, voici, ci-
contre, mon 1er sujet ( 2010 ) qui « blanchit ». Les oreillons des 
mâles restent obstinément rouges ! C’est le prochain objectif à 
atteindre.  

Un apport de sang neuf est indispensable. 

J’ai donc envisagé de me procurer des Gournay naines au stan-
dard puisque maintenant, grâce au travail remarquable du 
CSRAN, cette race est reconnue et élevée. Un apport de sang 
neuf m’aiderait à améliorer les oreillons des coqs et redonnerait 
un coup de tonus à ma souche. 

Né en 2010, le 1er coq  

dont l’oreillon blanchit ! 

Poule de Grézieux  

près d’une Padoue et 

d’une jeune Crèvecoeur. 
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Photo  

janv. 2011 

Photo janvier 2011 

Les dernières photos…. 

Janv.2011 

Photo janvier 2011 
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