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I. Présentation : 

A. Le CREGENE et ses actions : 

 

Le Conservatoire des REssources GENEtiques du centre ouest atlantique (CREGENE), a pour mission de 

fédérer les associations qui militent pour la sauvegarde des races et variétés locales  à faible effectif du Marais Poitevin. 

Il travail en partenariat avec le Parc Interrégional du Marais Poitevin. 

 Le CREGENE fédère 6 associations (l’UPRa Mulassières du Poitou, l’Association pour la Défense et le 

Développement de la Chèvre Poitevine, l’Association pour la Valorisation de la Race Bovine Maraîchine et des Prairies 

Humides, l’Association de promotion de l’Angélique du Marais Poitevin, l’Association de Sauvegarde du Baudet du 

Poitou et le Verger Conservatoire) et travaille à la conservation de 10 races locales et espèces végétales (Le Trait Poitevin 

Mulassier, le Baudet du Poitou, la Chèvre Poitevine, la Poule de Marans, les Oies Blanches du Poitou et Grises du Marais 

Poitevin, la Vache Maraîchine, l’Angélique, les pommes et les poires du verger). 

Ces races et variétés, issues d’une sélection convergente des hommes et du milieu, sont porteuses de 

caractéristiques génétiques pouvant avoir des intérêts majeurs dans les programmes de sélection modernes. L’intérêt de la 

conservation génétique est donc, de préserver un capital animal et végétal, un héritage culturel, socio-économique et un 

réservoir génétique porteur de biodiversité. 

Le rôle du CREGENE est d’aider à la mise en place et au bon fonctionnement de programmes cohérents et 

fédérateurs qui se décline tous suivant les cinq mêmes grands axes (plaquette de présentation du CREGENE): 

1-l’identification et l’inventaire des animaux et végétaux contribuant à la réalisation d’un projet de sauvegarde. 

2-la préservation et la diffusion des reproducteurs. 

3-la promotion et l’information sur ces races auprès du public. 

4-la valorisation du terroir. 

5-l’animation des programmes de sauvegarde.  

La race Marans ne faisant pas actuellement l’objet d’un plan de sauvegarde, le conservatoire veut procéder à un 

bilan diagnostique des élevages de poule de Marans qui sont présents dans la région Poitou-Charentes et le département 

de la Vendée (champs d’action du CREGENE). Il s’agit d’une étude préliminaire qui pourra servir de référence pour des 

projets à venir.  

Dans un premier temps, nous étudierons les types d’élevages et les caractéristiques de l’œuf de cette race. Cela 

aura pour but de montrer la dynamique actuelle qu’il peut y avoir autour de la poule de Marans.  

Ensuite, dans le cadre de la valorisation et la promotion de cette vieille race, le CREGENE veut étudier la 

possibilité de réaliser des ateliers de ponte ou de poulets de chair en race pure Marans. Ces ateliers pourraient être un 

complément de revenu pour les agriculteurs du Marais Poitevin. Ces derniers  pourraient disposer de produits régionaux 

caractéristiques, valorisés par un circuit de distribution court (vente à la ferme, sur les marchés locaux et régionaux, 
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ferme découverte, etc.), tout en protégeant cette race des dérives génétiques (poule de souche Arkos) et commerciales (le 

groupe Carrefour a déposé une marque : « la Noirand », qui est un croisement à base de Marans race pure) (ANONYME, 

2001a ; ANONYME, 2001b).  

B. Rappel historique de la Marans: 
 

Cette race était sélectionnée autrefois par les agriculteurs (huttiers). C’est avant tout vers l’œuf  roux que la 

sélection a été orientée (GAUTRONNEAU, 1936 ; DOUENCE et SILORET, 1935). Les œufs les plus roux et les plus 

gros étaient les mieux valorisés économiquement sur les marchés ruraux du Marais Poitevin, motivant ainsi les éleveurs à 

diriger leur sélection vers les caractéristiques suivantes : 

 -Le coloris extra roux qui en fit un produit unique sur les marchés.  

-Le poids (70g en moyenne) qui le plaça dans une catégorie supérieure à celui de  l’œuf blanc. Avec une 

différence entre l’œuf de poule de deux ans (65-> 90 g) qui est plus gros que celui des poules de un an (55 à 65 g). Ceci 

rapportant un revenu plus important puisque les œufs étaient payés au poids.  

-La coquille, reconnue plus épaisse que celle de l’œuf blanc (pesant jusqu'à 15% du poids de l’œuf). Cette 

caractéristique permettait de conserver les œufs plus longtemps et donc de les exporter vers les marchés anglais entre 

autres. 

-Les membranes coquillères sont qualifiées d’épaisses et de très résistantes. Ceci leur conférait aussi une qualité 

de conservation hors normes puisque elles étaient peu perméables aux gaz.  

-Le vitellus était estimé plus volumineux que celui de l’œuf blanc. 

Par la suite cette dynamique pris une autre dimension avec l’ouverture sur les marchés Londoniens et la 

commercialisation des poulets de race Marans (GAUTRONNEAU, 1936 ; DOUENCE et SILORET, 1935). Elle était 

donc à la base de l’économie de toute la région du Marais qui fut reconnue et valorisée par une commercialisation de 

proximité. 

Après la deuxième guerre mondiale, des travaux de diffusion et de sélection ont été entrepris face aux demandes 

en productions alimentaires nationales et  mondiales. Le CECAM (Centre d’Elevage Coopératif Avicole de la poule de 

Marans) ainsi qu’une poignée d’accouveurs professionnels, ont permis le développement de cette race (DE CONINCK, 

1996). La demande en nourriture et les nouveaux systèmes intensifs de production, avec  l’arrivée des souches 

américaines industrielles, ont fait disparaître les élevages artisanaux de Marans.  Elle perdit son intérêt économique au 

profit de races plus rentables et adaptées au système d’élevage intensif, comme d’ailleurs la plupart des poules françaises 

(BOYER et al. 1953).  

Aujourd’hui, la race Marans doit sa renaissance à des amateurs passionnés. Elle est maintenue sous forme 

d’élevages amateurs (élevage et diffusion à petite échelle), artisanaux (valorisation des différents produits par 

l’agriculture) ou de poulaillers familiaux (élevage d’animaux pour la simple consommation personnelle d’œufs et de 

chair). Elle a acquis une dimension nationale et internationale grâce au Marans Club de France (MCF) qui a su la diffuser 
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et en faire la promotion. Mais c’est aussi par l’intermédiaire d’éleveurs passionnés adhérents ou non à cette association 

qu’elle est encore présente dans sa région d’origine. A ce jour ce sont eux qui détiennent l’avenir de cette poule.  

C. Et aujourd’hui ? : 

 

Où en est la race de poule Marans dans sa région d’origine ?  

Dans un premier temps, nous verrons ce qui caractérise les élevages locaux de poules de Marans grâce à 

l’enquête envoyée aux éleveurs. 

Dans un deuxième temps, nous vous présenteront un résumé de l’ étude sur l’œuf de la Marans ainsi qu’un 

comparatif des élevages qui y ont participé. 

Enfin, un compte rendu de la réunion des éleveurs vous sera présenté. 

VII. Enquête envoyée aux éleveurs de Poitou-Charentes et Vendée : 

A. Questions générales : 

1. Nombre d’éleveurs 

107 éleveurs ont été référencés en Poitou-Charentes et Vendée : 

 45 en Charente-Maritime, 29 en Vendée, 21 en Deux-Sèvres, 12 en Charente, 10 en Viennes. 

50 éleveurs ont répondu à l’enquête. : 

 25 en Charente-Maritime, 12 en Vendée, 6 en Deux-Sèvres, 5 en Charente, 2 en Viennes. 

 Dont 3 éleveurs en race Marans naines, 1 éleveur sans animaux, 5 éleveurs débutants (ne possédant alors que 

des jeunes de l’année 2009). 

2. Classes d’âges et activité (cf. : annexe 1):  

 

La moitié des éleveurs ont entre 40 et 60 ans. Ce qui signifie que dans 10 ans, ceux de 60 ans et plus, 

n’élèveront peut être plus de Marans. Il faudrait dès aujourd’hui se préoccuper de sauvegarder leur souche, pour éviter de 

perdre une partie de la génétique. 

Pour la « génération montante » (20% de moins de 40 ans) il faut continuer la promotion et la diffusion de la 

race afin de renforcer les effectifs de cette classe et assurer le renouvellement des éleveurs.  

Plus d’un quart des éleveurs sont rattachés aux domaines de l’agriculture (agriculteurs, technicien agricole, 

vétérinaire…). Cette poule n’a pas complètement désertée les cours de certaines fermes. 
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3. Effectifs et variétés : 

a) Effectifs : 

 

 

 
 

nombres 

d'élevages 

nombres 

de coqs 

nombres 

de poules 

moyenne 

coqs/élevage 

moyenne 

poules/élevage 

Charente-Maritime  25 157 594 6 24 

Vendée  12 31 150 3 13 

Deux-Sèvres  6 37 148 6 25 

Charente  5 10 74 2 15 

Viennes  2 4 19 2 10 

 
  

   
total  50 239 985 5 20 

 

-1199 reproducteurs en Marans grande race, ce qui donne une moyenne de 5 coqs et 20 poules par élevage. 

-25 reproducteurs en race Marans naines, ce qui donne une moyenne de 2 coqs et 7 poules par élevage. 

 Les reproducteurs de un an représentent 59% de l’effectif total. La relève est assurée. Mais il faut faire attention. 

Par exemple, l’un des élevages détient à lui seul presque la totalité de l’effectif de poule pour les Deux-Sèvres (122 

poules). De plus, lors de mon étude sur l’œuf de Marans, j’ai mis en évidence que les 16 élevages dans lesquels j’ai 

effectués mes relevés, détiennent plus des 2/3 de l’effectif de Marans. Si ces élevages disparaissaient, les effectifs 

pourraient en être rapidement affectés (annexe 4). 

 

b) variétés : 

 

Les variétés les plus élevées sont la Noire Cuivrée (28%), la Coucou Argentée (12%) et la Noire Argentée 

(10%). Elles représentent la moitié des variétés présentes dans les élevages enquêtés. D’autres variétés encore non 

homologuées comme la Saumonée Dorée (7%), la Bleue Cuivrée (5%) ou la « Sauvage, autosexable» (4%), sont bien 

implantées dans cette région, devançant même des variétés homologuées comme la Blanche ou la Fauve à queue noire. 

En proportion, les variétés non homologuées représentent plus d’un quart des variétés citées ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau représentant la proportion d’éleveurs, de reproducteur s (poules et coqs) et la moyenne par élevage pour les 5 départements étudiés : 
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B. Système d’alimentation (cf. : annexe 2) : 

 

Les volailles sont nourries à base de blé (37 fois citée) de maïs (24 fois citée) et de granulés (22 fois citée). Les 

autres constituants comme l’orge, l’avoine ou le tournesol, sont minoritaires dans la composition des rations alimentaires. 

C’est donc le blé et le maïs en grains entiers et les granulés qui forment la base de l’alimentation des poules dans ces 

élevages. Toutefois, en prenant pour référence la composition des granulés « pondeuses »du commerce par exemple, la 

proportion de blé (14,4%) et de maïs (41,6%) y est encore dominante. Ceci vient donc augmenter la part de ces deux 

composants dans l’alimentation. 

 

C. Conditions d’élevages : 

 

La majorité des éleveurs a opté pour : 

 Une alimentation journalière de volailles (78%). 

 La présence d’un parcours enherbé (62%). 

 Effectuer le suivi vétérinaire par soi-même (84%). 

 La vaccination des sujets (60%) (Marek et Newcastle obligatoires dans le cadre des expositions 

avicoles). 

Graphique 2 représentant la proportion des variétés homologuées ou non dans les élevages participants : 
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 Des bâtiments en bois (66%). 

 

 

 

 

 

 

 

D. Système de reproduction : 

1. Artificiel ou naturel ? 

 Les deux systèmes sont utilisés dans 42% des élevages  pour la couvaison et l’élevage des jeunes, mais c’est la 

méthode artificielle qui l’emporte en général. Les œufs sont mis en couveuses électriques et les poussins sont élevés sous 

des lampes ou résistances chauffantes. 

                  

 

 

 

 

 

 

Exemple de bâtiment en bois. 

Figure a       Figure b 
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2. Choix des œufs pour la reproduction : 

 

 

            

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coloris extra-roux (48%) est le plus recherché comparé au roux (37%) ou au chocolat (15%). Le poids 

moyen choisit varie entre 60 et 70g (75%). Les œufs de plus de 70g ne sont pas recherchés en priorité (15%). Les œufs 

de 55g et moins (8%), sont exclusifs aux éleveurs de Marans race naine ce qui semble logique. 

 Les éleveurs orientent effectivement leurs choix vers les caractéristiques de l’œuf de Marans. Cependant, la 

sélection vers des caractères extrêmes ne semble pas être la priorité des éleveurs : le choix des œufs les plus gros et les 

plus foncés étant minoritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éleveurs préfèrent en général un œuf à 
coquille brillante plutôt que terne. 

Une forme arrondie plutôt qu’allongée. 

La pigmentation uniforme est la plus recherchée, par 

rapport à celle par taches ou en pointillée.  
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E. Méthodes de sélections (cf. : schéma 1) : 

 

 Presque la moitié des éleveurs ne font aucun suivi de leurs animaux (49%). Ceux qui l’effectuent, ont opté pour 

l’identification par baguage à l’aile des poussins d’un jour (ce qui permet un suivi individuel par l’attribution d’un 

numéro) ou pour la plupart par le trou dans la membrane entre les doigts de la patte à l’aide d’une pince à marquer (cette 

méthode est rapide, l’éleveur établit une série de combinaisons dans le but d’identifier ses lots). Parfois cette méthode est 

complétée en tenant un cahier d’élevage, où toutes les observations relatives à l’élevage des jeunes sujets y sont inscrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pour les reproducteurs (cf. : graphique 3) : 

 

 40%  des éleveurs sélectionnent uniquement sur le standard de la race et autant sur le standard et la généalogie. 

Le choix des reproducteurs est majoritairement basé sur le standard de l’animal. 

 

 

Schéma 1 représentant la proportion d’éleveurs effectuant un suivi de leurs animaux ou non : 

 Photo livre la Marans (DEPREZ et HERMENT, 2000) 

Photo livre la Marans (DEPREZ et HERMENT, 2000) 

Photos livre  la Marans (DEPREZ et HERMENT, 2000) 
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a) Coqs reproducteurs :  

 

 Il y a 11% des éleveurs qui procèdent au testage de leurs coqs reproducteurs. Effectivement, ce test est 

contraignant (surtout si l’on cherche à améliorer la couleur et le nombre d’œufs pondu). Car il faut garder les coqs au 

moins pendant trois ans. La première année ils sont testés (première reproduction) mais il faut attendre que leurs 

descendances femelles pondent et mesurer s’il y a maintien de la coloration au cours du temps (deuxième reproduction). 

Si toutes les qualités de reproducteurs sont validées, alors ils sont mis en reproduction afin de produire des sujets 

améliorés (troisième reproduction). 

b) Poules et suivi de ponte (cf. : schéma 2) : 

 

 La majorité des éleveurs (57%) ne fait pas le comptage d’œufs sur une période donnée. Certains d’entre eux 

(17%), utilisent le nid trappe pour observer et sélectionner leurs reproductrices sur la couleur de leurs œufs.  

 Les 2/3 de ceux qui font le suivi de ponte ont choisit de le faire sans nid trappe (moyenne par parquet souvent 

sur les six mois de reproduction). Le tiers restant, le fait par nid trappe. Cette méthode est certes contraignante mais est le 

seul moyen de garantir le niveau de ponte de cette race (estimé à plus de 150 œufs par an et par poule selon 

GAUTRONNEAU, 1936). 

 

 

Graphique 3 représentant la proportion d’éleveurs qui effectuent une sélection pour leurs reproducteurs selon le standard, la généalogie, les 
deux en même temps ou un autre type cd de sélection : 
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2. Choix et origines des reproducteurs : 

 

 Les éleveurs préfèrent choisir une souche différente de la leur et achetée directement chez un autre éleveur. 

Cependant, ils gardent presque toujours des sujets issus de leur élevage. Les foires expositions ne semblent pas être un 

lieu d’achat privilégié pour acquérir des sujets de reproductions. 

 Avec les origines des souches que les éleveurs m’ont fourni, j’ai représenté l’agencement possible entre 

élevages en de sept variétés (annexe 5). Les graphiques représentent les souches mères et les origines pour lesquelles il 

faudrait approfondir les recherches. Il est presque sûr que certaines origines sont issues d’une seule souche de départ. On 

s’aperçoit alors que certaines souches se mélangent. Que certains éleveurs pensaient changer de sang mais se sont  

retrouvés avec la même origine.   

 A priori, il y a peu de souches mères. Les origines entre variétés peuvent se recouper ; par exemple, la Noire 

Argentée est issue de la Noire Cuivré, certaines souches de Blanches sont issues de sujets  récessifs de variétés Noire 

Cuivrée ou Froment. Il me semble que ceci pourrait servir à l’identification de familles génétiques afin de mettre en place 

un plan d’accouplement entre les élevages qui le souhaitent, afin de prévenir leurs souches du phénomène de 

consanguinité (DEPREZ et HERMENT, 2000). 

 

Schéma 2 représentant la proportion d’éleveurs qui effectuent le suivi de ponte ou non : 
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F. Vente (cf. : schéma 3) : 

 

 1/3 des éleveurs ne font aucunes ventes. Les autres, vendent : 

- des œufs pour la reproduction et pour la consommation (67%) ou seulement l’un des deux. 

- des animaux reproducteurs (54%) ou des poussins d’un jour (22%) et animaux démarrés (24%). 

 

 

 

Ces produits sont essentiellement vendus en direct ou via internet (56%)  ou encore en exposition et foire (44%). 

La diffusion et la promotion de la race peut s’effectuer également dans le but « d’équilibrer les comptes de l’élevage ! ». 

 

G. Motivations pour cette race (cf. : schéma 4) : 

 

Elle est encore élevée par certains éleveurs pour sa fonction de base : pondre des œufs et produire entre autres, des 

poulets de chairs. Pour rappel :  

 

« Une poule d’ornement » : elle est conservée par plaisir d’avoir cette race. 

 

 « Une poule de concours »:   elle est sélectionnée uniquement en fonction du standard   

     (Couleur du plumage, couleur de l’œuf, …). 

Schéma 3 représentant la proportion d’éleveurs qui procèdent à la vente d’œufs ou d’animaux vivants : 
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 « Une poule de ferme » : elle est sélectionnée pour les caractéristiques fermières qu’elle offre  

            (Productivité, précocité, rusticité,…) sans s’éloigner du standard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schéma 4 représentant la proportion d’éleveurs qui ont répondu à la question : « si vous deviez qualifier la poule de marans, quel serait votre 
classement par ordre de préférence ? (de 1 pour la plus importante à 3 pour la moins) ». 
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VIII. Etude prospective de l’œuf de la poule de race Marans :   

caractéristiques et évolution. 
 

Dans le but de proposer cette race aux agriculteurs, il est nécessaire de s’assurer que les caractéristiques de l’œuf 

de la poule de Marans sont encore observables et mesurables dans les élevages d’aujourd’hui.   

Est-ce que ces caractéristiques sont présentes aux seins des élevages de Poitou-Charentes et de Vendée ?  

Autrefois l’œuf présentait un intérêt commercial par ses différences avec les œufs standards de l’époque (œufs à 

coquille blanche).Ces différences présentent-elles encore un intérêt face aux œufs standards actuels. 

Est-ce que l’œuf de marans peut encore être considéré hors normes par rapport aux œufs standards 

d’aujourd’hui ? 

Les résultats de l’enquête m’ont permis de cibler les élevages. 17 éleveurs, ont participé à l’étude. L’un d’entre 

eux n’avait pas de Marans pure race. Sa souche, était croisée avec des poules du commerces vendues pour de la Marans ! 

Les œufs qu’il m’a fournis n’ont pas été pris en compte dans cette étude. Cependant ils étaient d’un coloris 3 voir 4 

(échelle du MCF), d’un poids moyen de plus de 70g et de forme arrondie. Les poules présentaient un camail plus ou 

moins définie, mais très proche de la variété Noire Cuivrée pour les poulettes de l’année. En effet, ces poules croisées 

sont depuis l’année dernière, mises en reproduction avec un coq issu de souche pure Marans qui a amélioré la coloration 

de l’œuf (les poulettes pondent des œufs plus foncés que leurs mères). Ceci pose encore la question de qu’est ce qu’une 

véritable poule de Marans et comment en garantir le potentiel génétique de race pure ? 

Les 16 élevages restant, ont été comparé entre eux en faisant une moyenne pour chaque caractéristiques 

étudiées : le coloris, le poids, la forme (ici représenté par un index : référencé sur une échelle de 0,65, pour les plus 

allongés, à 0,82, pour les plus arrondis et entre 0,70 et 0,75, pour ceux de forme ovoïde), l’épaisseur de la coquille puis 

de la membrane (qui a été calculée) et la grosseur du jaune. Un total de 168 œufs m’a permis d’obtenir ces données. Les 

graphiques sont consultables en annexe 3.  

Cette étude à montrée qu’en Poitou-Charentes et Vendée, l’œuf de Marans montrait encore les caractéristiques 

observées en 1936 par GAUTRONNEAU.  C'est-à-dire que : 

- 92% des œufs mesurés présentent un coloris extra-roux (qualification du coloris dans le livre La MARANS : 

DEPREZ et HERMENT, 2000). Les éleveurs ont cherché à foncer la coquille puisque GAUTRONNEAU ne parlait que 

de l’œuf Roux (c'est-à-dire le numéro 4 de l’échelle du MCF).  

- Les œufs de plus de 70g sont très peu représentés dans l’échantillon testé. 30% sont au dessus de 65g. 

- 88% des œufs ont une forme ovoïde à arrondie. Avec 46% qui sont de formes globuleuses. 

- La teneur en jaune ainsi que l’épaisseur coquillère, ne sont pas plus importante que pour les œufs standards 

actuels. Il semble que contrairement aux œufs à coquille blanche de 1936, les œufs du commerce (souches dites standard) 

ont vu l’épaisseur de leur coquille et le poids de leur jaune augmenté par la sélection. De ce fait, la race Marans devait 

présenter des caractéristiques hors normes pour l’époque mais qui, maintenant ne le sont plus du fait de la sélection des 
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souches industrielles sur l’augmentation de l’épaisseur de la coquille et de la teneur en jaune, pour les même raisons 

qu’en 1936 (abaisser le nombre d’œufs fêlés). L’épaisseur coquillière n’a pas pu être correctement caractérisée lors de 

mon travail faute de matériel plus précis.  

Cependant, la période (mois de mai) a dû influencer les observations et les conclusions. L’âge des poules et les 

variétés, devrons être mieux contrôlés lors des travaux futurs. Les différences entre élevages sont faussées puisque 

certain m’ont donné des œufs de  variétés et de poules d’âges différents. 

Ainsi, contrairement aux souches dites standards (réformées à moins d’un an et appartenant à la même variété : 

DE CONINCK, 1996) c’est avec l’œuf des poules de 2 ans ou plus que la poule de Marans révèle les caractéristiques 

recherchées. L’œuf de celle-ci  présente encore les caractéristiques spécifiques à la race. Il est d’un coloris extra-roux, de 

forme globuleuse et d’un poids supérieur à 65g. Aujourd’hui, ce sont ces trois caractéristiques qui différencient l’œuf de 

la poule de Marans des œufs standards et grâce auxquelles elle peut trouver une place en tant que produit de terroir. 

IX. La réunion du jeudi 23 juillet 2009 : restitution du stage et 

débats/discutions : 
 

La réunion à eu lieu dans la salle des fête de la ville de Marans. 25 personnes étaient présentes. le CREGENE à 

proposer de poursuivre ce travail en faisant des relevés futurs afin de voir comment évolue l’élevage de la Marans. Il 

pourra aussi appuyer la mise en place d’initiatives si des éleveurs sont prêts à se fédérer pour fournir des animaux aux 

agriculteurs et ainsi, leur garantir les caractéristiques de la race Marans et un niveau suffisant de production (chair et 

œufs).  

Dans l’enquête, la partie « vos attentes » avait révélé une demande pour de l’information, de la formation et de 

l’aide sur trois grands axes : les conditions d’élevages (nutrition, prophylaxie, …) la sélection (génétique du coloris de 

plumage, standard…) et la reproduction (améliorer l’éclosion en couveuse, la fécondation des œufs …).  

Ainsi vous attendez les mêmes choses mais certains points de vus sont encore sujets à discussion. La question du 

choix entre standard (coloris de plumage) et couleur de l’œuf, a été le principal sujet des débats. Les avis sont partagés : 

« Il y a trop de variétés élevées aujourd’hui. Il faudrait fixer le coloris de l’œuf avant celui du plumage. Il faudrait faire 

les deux en même temps. Il faudrait se recentrer sur seulement quelques variétés afin de faire du bon travail. Mais que 

faire des autres ? Si l’on privilégie le standard on perd le coloris de l’œuf et donc la véritable caractéristique de la race 

Marans, etc… » 

Donc aucunes décisions n’a été prises par les éleveurs au cours de cette première rencontre. 

Cependant, elle a été très appréciée par l’ensemble des présents. Tous se sont accordés à dire qu’il était 

nécessaire que ce type de réunion se renouvèle. Il vous appartient maintenant de faire un travail de réflexion et de 

concertation afin de permettre à cette race d’être protégée, conservée et diffusée. La protection et la conservation 

permettent de cadrer la pureté de la race et des variétés et d’éviter toutes dérives de croisements. La diffusion permet de 

faire connaitre la race et ses produits, d’accroître le réseau des éleveurs amateurs. Elle permet aussi la mise en place 

d’élevages artisanaux de productions fermières à destination de l’agriculture de proximité (valorisation de la race).  
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XI. Annexes : 
 

Annexe 1 : graphique représentant la répartition en classe d’âge des 49 éleveurs qui l’ont indiqué: 

 

 

 

Annexe 2 : graphique représentant les proportions (en nombre de citations) des constituants des rations 
alimentaires données aux volailles :  
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Annexe 3 : étude sur l’œuf ; comparatif entre les moyennes pour chaque élevages testés : 

Les graphiques se lisent tous de la manière suivante : les 16 élevages étudiés ont un numéro d’élevage noté en bas du graphique afin de 

conserver l’anonymat. Les points du graphique représentent les moyennes pour chaque élevage. La droite en rouge est la moyenne générale (c'est-

à-dire la moyenne de l’ensemble des mesures). Les élevages encadrés en rouge sont ceux qui ont une moyenne supérieure à la moyenne générale.  

Le graphique du bas, est à mettre en relation avec celui du haut. Il représente le nombre cumulé d’œuf donné (en orange) et le nombre de 

variétés (en bleu) pour chaque élevage. Les âges des poules y sont reportés en bas et qualifiés d’indéterminés si l’éleveur ne pouvait pas m’en 

donner l’âge exact. Ceci permet de relativiser les observations, puisque chaque élevage ne m’a pas fournie le même type d’œuf (âge de la poule 

différent, nombres d’œufs différents, variétés différentes).  

Ainsi il est normal de trouver que les élevages sont trop différents entre eux. Il faudrait, pour les études futures, comparer entre eux les 

élevages qui ont les mêmes variétés et leurs demander le même  nombre d’œufs de poule d’un an et de deux ans ou plus. Les accolades à gauche, 

sont en vert pour les moyennes estimées par GAUTRONNEAU et en jaune pour les moyennes des données des poules standards (données 

avicoles dont INRA : SAUVEUR, 1988).  

Un exemple pour comprendre. L’élevage 1 à fourni 13 œufs de poules âgées d’un an et de 3 variétés différentes. Pour le coloris, sa 

moyenne est supérieure à 4,5. Elle est au-dessus de celle vu par GAUTRONNEAU (coloris 4) mais est en dessous de la moyenne générale. 
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Annexe 4 : représentation schématique du nombre d’œufs ayant servis aux mesures et de la répartition des 

effectifs entre élevages testés ou non : 

 


