
         La poule cotentine  
 

Historique :  

Originaire de la presqu'île du Cotentin et de la Normandie. Elle fait partie des 
nombreuses poules de couleur noire qui existent en France depuis des temps 

immémoriaux. Cependant, elle a l'oreillon rouge et non blanc ce qui laisse 
supposer qu'elle a été croisée. Un lien existerait avec une autre volaille de 

Normandie, la poule de Caux, noire aussi. Mais on est loin d'en être certain. 
Quoiqu'il en soit, son standard actuel a été fixé en 1925 par la société d'aviculture 

de Cherbourg et du Cotentin, qui entreprit une sélection de longue haleine.  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Descriptif et traits distinctifs : (standard)  
C'est une poule de type fermier, de taille moyenne, élégante et fière.  

Son corps est bien proportionné, légèrement incliné vers l'arrière. La poitrine doit 
être large, portée relevée et proéminente, l'abdomen bien développé.  

Le dos est droit et large aux épaules. Les lancettes des reins doivent être 
abondantes.  

La queue est également bien développée avec des faucilles longues, larges et bien 
recourbées. 

 Une queue pauvre en faucilles est un défaut grave. 
 La crête est droite, assez fine, le lobe étant légèrement détaché de la nuque. 

Une crête penchée serait synonyme de disqualification. 
 

Les yeux sont jaune orangé    
 

La face est dénudée et rouge. Sa texture est fine. Les tarses sont de longueur 
moyenne et de couleur gris de plomb. Le bec est de couleur noire, 

 légèrement recourbé. 
Les cuisses sont fortes, bien apparentes et surtout sans bouffant. 

  Le plumage doit être assez serré mais sans bouffants. 
 



Les œufs de couleur blanche.  

Il ne faudrait mettre à couver que des œufs blancs. 
Ils pèsent 65 g. 

  
 La masse idéale du coq est entre 2,7 kg à 3,2 kg et de la poule entre 2,2 kg 2,5kg               

 
La poule est différenciée du standard du coq par une ligne de dos presque 
horizontale, une queue semi ouverte et une crête qui est petite est droite 

    
Les sujets ne correspondant pas 

au standard  doivent être écartés de l’élevage. 
Diamètre des bagues : coq : 20mm ; poule : 18 mm. 

 
Dans les premiers semaines de leur naissance les poussins sont 

maculés de blanc, 
mais vers deux à trois mois, ils deviennent noirs.  

 

Elle n'existe qu'en une seule variété :  noire à riches reflets verts, mais sans 
traces de reflets violets ou  bleus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualités 
C'est une véritable volaille de terroir de type fermier à deux fins. Elle tombe 

rarement malade. Il faut lui conserver cette qualité et ne pas faire reproduire les 
animaux chétifs. 

Les volailles Cotentine sont bien adaptées au climat humide de la Normandie. 
Elles sont très actives et ont besoin d'espace pour chercher leur nourriture. Elles 

aiment vivre en liberté, l'idéal étant de leur donner accès à une prairie vierge. 
 

Le poulailler sert de refuge en cas de grosse pluie, il est également le dortoir pour 
la nuit, et l'endroit où sont disposés les nichoirs. 

 La Cotentine a un caractère agréable. Les coqs sont calmes, pas bagarreurs, les 
poules sont familières. Les poussins naissent noir et blanc. Les rémiges blanches 

tombent quand le plumage adulte s'installe. 



 

La sélection doit aussi s'opérer dans trois autres directions : gardez uniquement 
les poules qui pondent 140 œufs ou + par an, qui couve bien ; est également une 

bonne meneuse de poussins.  
Et faîtes porter votre sélection sur l'excellence de la chair. 

 Ne gardez comme reproducteurs que ceux qui ont donné des descendants dont 
la chair est excellente.. 

 
Il s’agit de poule de race Cotentine, race locale reconnue pour ses qualités de 

bonne couveuse et aussi bonne en chair. 
   

Si on sélectionne les races françaises en conservant la qualité de la chair avec 
des goûts différents selon les races, alors elles pourront retrouver le chemin des 

bons restaurants et des bonnes tables.  
C'est une volaille qui actuellement reste rare. 

 
 

 Tomberez-vous sous le charme ? 
La Cotentine est une volaille charmante de par sa beauté et charmeuse pour ses qualités.     

D'autant plus que c'est une poule plutôt facile d'élevage. 
 Bonne couveuse, elle est également une bonne meneuse de poussins. 

 N’hésitez pas ; lancez-vous dans l'élevage de la cotentine. 

 
 
 

Si vous souhaitez présenter vos volailles à des concours, elles ne devront pas 
avoir les défauts suivants qui sont éliminatoires : un manque de taille, des yeux 

d'une autre couleur que le standard, des oreillons blancs, trop de bouffant dans le 
plumage, des plumes aux tarses et un crête penchée ; de même si le coq pèse 

moins de 2,5 kg et la poule moins de 2 kg 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


