
Le journal des races menacées

sauvegardons les races et populations

Notre objectif :



Démarrons avec les plus drôles.

À droite, lien vidéo...
(GSN : Glanée sur le Net).

https://www.youtube.com/watch?v=pcaJDolHJg4&feature=share&fbclid=IwAR2gbwhzpjTLqxMvppJjSOflhifz_Bt5kS-PAqyxog7YDH9ojSJfV0WLbco


Continuons avec d'autres canards...

Qui dit mieux ?

À droite et ci-dessous, liens vidéos.
(GSN : Glanée sur le Net).

Encore plus surprenant !

https://www.facebook.com/france5/videos/733946343708841/UzpfSTEwNDM0MDY2NzE6MTAyMTgzMjkzMzM2MzgzOTI
https://www.facebook.com/kapawmedia/videos/2272809256068119/?v=2272809256068119


Dans les pages qui suivent...
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L’ oie de l'Ain va t-elle renaître ?
Le numéro du 15 avril 1929 de la revue la Vie à la campagne indique : " L'oie Bres-

sane ne se présente pas avec un caractère de netteté égalant, par exemple, le type de l'oie 
du Poitou ou du Bourbonnais. Sauf quelques exceptions, les troupeaux ne donnent pas le 

sentiment de l'homogé-
néité désirable. Cette oie 
nous parait être de taille 
moyenne, plutôt petite, 
d'un modèle plus léger et 
plus dégagé que l'oie du 
Bourbonnais. " 
           Vers 2000, les 
éleveurs du Bresse-
Gauloise Club décident 
de resélectionner l'oie de 
Bresse. Mais, le nom de 
Bresse est protégé par 
une A.O.C. et ils déci-
dent donc de l'appeler 
"oie de l’Ain". Ils re-
cherchent de nouveaux 
éleveurs.  

Oie de 
l’Ain 

Élevage Roland DAMS - Photo Daniel PIQUET
Jars Normand à huppe  

photo élevage Jean-François BRIDOU 

Oie de 
Bavent 

Source  
http://www.nos-volailles-du-nord.fr 

Canard 
d’Estaires 

Oies  
d’Alsace 

Source  
http://poule-oie-alsace.wifeo.com/ 

Oies de Touraine 

Photo et élevage Nicole BISCHOFF

Bourbourg 
Élevage  

F. AUBERT 

     Source  
http://www.lespalmipedesdomestiques.com 

Couple de canards 
Blanc de l’Allier au mi-
lieu d’un parquet de pou-
les Pictave. 

Canetons Blanc de l’Allier
menés par une Bresse blanche à 
crête pâle ! 

Poules et canards cohabitent 
très bien et les poules élèvent 
très bien  les canetons. 
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tout de même que certaines races ou populations qui sem-
blaient éteintes ont été retrouvées ou recréées.  

Une autre raison qui peut faire qu’une race se trouve dé-
laissée par les éleveurs amateurs: son dessin de robe. En effet, 
si celui-ci est difficile à obtenir, il faudra élever beaucoup de 
sujets pour en avoir peu qui seront exposables. C’est par 
exemple le cas du Duclair et du Coureur Indien panaché 
( robe du type originel - cf photo ci-contre) 

   

Notons que certains coloris sont  très rares dans des ra-
ces bien répandues comme par exemple le canard Barbarie. 

Oies 
Effectifs Ailleurs ?  

(*) 
1994 2010 

O1 Oie d’Alsace BR MR oui 

O2 de Touraine R R non 

O3 Grise du marais 

Poitevin

R R non 

O4 Bourbonnaise BR MR non 

O5 du Poitou BR MR non 

O 6  d e s  L a n d e s 

(souche) 

BR BR non 

O7 de Toulouse R MR oui 

O8 de Normandie R MR rare 

O9 de Bavent TR R non 

Oie  du Rhin  
( cf Alsace ) 

TR 

O10 de l’Ain ( Bresse ) ? TR! non 

O11 Flamande TR oui 

Canards 
Effectifs Ailleurs 

 ?  
1994 2010 

C1 Bourbourg R TR non 

C2 de Rouen BR BR oui 

C3 Duclair R R oui 

C4 de Challans R MR non 

C5 Blanc de l'Allier R R non 

C6 de Vouillé ? TR non 

C7 Canard Cou-nu TR non 

C8 Canard d’Estaires TR ? 

Source   http://volaillesdunord.pagesperso-orange.fr 

Oie Flamande 

Attirons l’attention sur l’Oie Flamande, très rare, que les éle-
veurs du Nord de la France accompagnent. 

Du fait de leur taille et de leur besoin en espace, les oies 
sont rarement élevées par les amateurs. On en observe peu dans 
les expositions avicoles !  

   

Les OIES sont donc le plus souvent à faible, 
voire TRÈS FAIBLE effectif.  

Nous ne pouvons que vous encourager à vous intéresser à 
elles. 

Pour ce qui est des canards,  
il en est de même.  

   

Même s’ils demandent moins de place, ils on besoin de plus 
d’espace que les poules car ils transforment vite un petit enclos 
en espace boueux…

De plus,  les habitudes alimentaires ont  évolué. L’oie ou le 
canard ne sont pas souvent au menu.  

La situation de leur effectif est TRÈS préoccupante. Notons 

Canard Bourbourg 
Dessin  

Bernard DEDOURS 





Coloriages !

http://association-ferme.pagesperso-orange.fr/index.html


http://association-ferme.org/


Séparés !

http://association-ferme.pagesperso-orange.fr/presentation.html
https://association-ferme.pagesperso-orange.fr/pdf-divers/plaquette-ferme.pdf

