
Le Combattant du Nord 



 Les races de coqs Combattants sont 
nombreuses de par le Monde ; d’ailleurs, 

beaucoup ne « battent » plus, ce ne sont plus 
que des races d’ornement. La seule race 

française est le Combattant du Nord qui, lui, se 
bat encore. Il existe depuis des siècles dans les 

régions du Nord et du Pas-de-Calais où les 
combats de coqs sont autorisés, ce qui n’est pas 

le cas dans les autres régions de France 
métropolitaine 

 



Une race ancienne 

Quand César pénètre dans la Gaule 
septentrionale, il y trouve des combats de coqs ; 
où sont utilisés des coqs identiques à nos coqs 

actuels. C’est dire l’ancienneté des coqs de 
combat en France 



Vers 1900 



Les combats de coqs sont autorisés 

• En 1850, la loi Grammont interdit ces combats qui ont pourtant 
continué à être pratiqués clandestinement pendant plus d'un 
siècle, la justice restant fort tolérante. 

• La loi du 19 novembre 1963 confirme l'interdiction des combats 
de coqs, mais la mobilisation fut telle que le parlement rétablit le 
8 juillet 1964 l'autorisation de pratiquer les combats dans les lieux 
à tradition locale ininterrompue. Le Général de Gaulle aurait 
déclaré : « Puisque l'on mange des coqs, il faut bien qu'ils meurent 
d'une façon ou d'une autre ». Cependant, la loi demeure restrictive 
car elle interdit toute création de nouveaux gallodromes (lieu dans 
lequel se déroulent les combats de coqs). 

• De temps à autre, des parlementaires, sous la pression de 
« défenseurs des animaux »,  tentent cependant de faire interdire 
cette pratique. 

 



Aux expositions 

Depuis 1883, cette race, à la 
demande de plusieurs éleveurs, 
est admise aux expositions. C’est 

vers la fin du XIXe siècle que le 
standard fut établi grâce à 

monsieur Fontaine et l’aide des 
Aviculteurs du Nord qui avaient 
dans leurs rangs de nombreux 

« coqueleux » ou « coqueleurs » 
(éleveurs de coqs destinés au 

combat) 
 



Les coqueleux 

• Il y a  600 à 700 adhérents à la fédération des 
coqueleux. Ces derniers élèvent entre 23 000 
et  25 000 coqs par an.   

•  Il y a environ 200 concours par an dans 18 
gallodromes fixes et 25 communes à tradition 
ininterrompue 

 



Un gallodrome autrefois 



Un gallodrome moderne 



Un gallodrome 



Martinique, Guadeloupe, Réunion… 



Pour les combats, les coqs sont écrêtés 

Les barbillons 
sont coupés 



Ergot métallique 

L'ergot du coq de 
combat est muni d'une 
« aiguille » qui a une 
longueur de 52 mm, 
elle est droite, conique 
et ronde dans toute sa 
longueur et sans la 
moindre inclinaison 
 



Le combat 



Quelques règles 
• un concours se fait en présence d'un chronométreur officiel, de 2 

juges et d'un arbitre suprême. 
• durée d'un combat est fixée à 6 ou 8 minutes.  
• il est strictement défendu d'enduire le coq et les armes d'un produit 

quelconque. 
• tout coq déposé au parc doit être considéré comme battant ; si l'un 

d'eux refuse le combat, l'armeur aura perdu le combat mais les 
paris sont nuls.  

• un coq mis au parc et tombant mort avant le combat, sera 
considéré comme non battant.  

• si un coq déposé venait à s'envoler hors du parc ou sur les côtés, il 
sera repris par l'armeur et remis au parc. À la troisième fois, il sera 
considéré comme refusant le combat et aura perdu la partie.  

• un coq couché 3 minutes a perdu.  
• le dernier coq debout est considéré comme le gagnant. Pour qu'un 

coq puisse être considéré comme debout, il faut qu'il soit 
complètement et manifestement droit sur les pattes. 
 



Standard : le corps du coq 
• Corps : arrondi, large, port relevé. 
• Cou : assez long, un peu arqué, très 

fort à sa jonction avec le corps, 
camail fourni recouvrant les 
épaules. 

• Dos : très incliné, large aux épaules, 
plus étroit à la selle, assez court. 

• Epaules : larges. 
• Ailes : bien serrées au corps. 
• Selle : bien fournie avec 

nombreuses lancettes. 
• Queue : large, arquée, bien fermée 

et relevée, garnie de longues 
faucilles. 

• Poitrine : large, bien développée. 
• Abdomen : peu développé. 
 



La tête du coq 

Tête : large, assez allongée, très forte à 
sa jonction avec le cou. 
Face : rouge, de texture fine se 
confondant avec la crête et les 
barbillons, garnie de plumules. 
Crête : rouge, simple, droite, 
régulièrement dentelée, plutôt petite, de 
texture fine. Certains coqs peuvent être 
rencontrés écrêtés. 
Barbillons : rouges, taille moyenne. 
Certains coqs peuvent être rencontrés 
barbillons coupés. 
Oreillons : rouges, peu développés, de 
texture fine. Certains coqs peuvent être 
rencontrés oreillons coupés. 
Yeux : iris rouge orangé à bruns, grands, 
brillants, expressifs. 
Bec : jaune, de longueur moyenne, fort. 
 



Les tarses 

* Tarses : jaune intense à vert olive pour toutes 
les variétés. Longueur moyenne, forts, lisses, 
arrondis à écailles lisses et bien serrées. Les 
ergots sont robustes, bien développés et placés 
bas mais ne touchant pas le pouce. Les ergots 
peuvent être sciés.  

* Erreur dans le standard EE : certaines variétés 
sont décrites avec des tarses noirs, blanc rosé, 
blanc ou gris foncé ! 



La poule 

Mêmes 
caractéristiques que le 
coq en tenant compte 
des différences 
sexuelles. Queue 
relevée et légèrement 
étagée, la crête, les 
barbillons et les 
oreillons ne doivent 
pas être coupés. Crête 
petite et droite.  
Les ergots sont tolérés. 
 



La masse 

Coq Poule Bagues Masse oeufs 

Grand 
Combattant 

4 à 5 kg 3 à 4 kg 22 - 20 mm 60 g 

Petit 
Combattant 

1,25 à 1,5 kg 1 à 1,5 kg 16 – 14 mm 40 g 

Combattant 
nain 

750 g 650 g 14 – 12 mm 30 g 



Les variétés 
- Blanc  
- Froment  
- Noir  
- Rouge 
- Saumon argenté 
- Saumon bleu argenté 
- Saumon argenté à épaules rouges 
- Saumon doré 
- Saumon bleu doré 
- Saumon blanc doré  
- Noir à camail doré  
- Variétés mouchetées : on trouve cette particularité chez les variétés 
doré saumoné moucheté blanc, argenté saumoné moucheté blanc et 
noir moucheté blanc. Les coqs et les poules doivent être le plus 
régulièrement possible marqués de blanc. 



La variété saumon doré est la plus 
fréquente 



Autres variétés 



Le petit Combattant du Nord 



Œufs et chair 

Poule : pondeuse correcte d’œufs à coquille 
blanchâtre, couve peu, mère médiocre 

 

Chair : qualité satisfaisante 



Adresses  
 

• Fédération des coqueleurs de la région nord 
de la France, 13, rue de la Gascogne, 
62160 Grenay 

• Club français des Combattants du Nord : Jean-
Louis Hoyez, 5, rue du Bois, 62620 Maisnil-les-
Ruitz 

• Club du Combattant du Nord, Yvon Castien , 
184, Avenue Arthur Notebart 59160 Lomme 

 



The end 

J.C. Périquet 


