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Histoire

Nom commun : La Marans
Ville : Marans 
Dép  : Charente-Maritime (17)
Aire de répartition  : France et étranger

Au 12ème siècle, Aliénor d’Aquitaine, d’abord reine de 
France, puis reine d’Angleterre,  lors de son second mariage 
avec Henri II Plantagenet apporta en dot à l’Angleterre 
une partie de l’Ouest de la France ce qui correspond à la 
Vendée, le Poitou, l’Aunis et le Saintonge, le Périgord et 
le Limousin.
La domination des rois d’Angleterre dura deux siècles et 
s’acheva par la défaite anglaise de Castillon la Bataille en 
1453 qui mis fin à la guerre de cent ans. Les bateaux anglais 
faisaient alors souvent escale à Bordeaux, mais aussi à 
La Rochelle (près de la ville de Marans) et débarquaient les 

coqs rescapés des combats qui étaient organisés pendant 
les traversées par les marins pour leur distraction. 
Ces coqs combattants furent croisés volontairement ou 
non avec les poules locales. Les produits issus de ces 
croisements avaient une silhouette musclée et trapue. 
Ils pondaient déjà des œufs très colorés (apport des 
combattants asiatiques ???).
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de FRANCE

poules-racesdefrance.fr

• Collection • 

Retrouvez la collection sur : 
www.bodinbio.fr

Recueil d’informations : Tiré des livres de JC Périquet - Participation : Jean Claude Périquet : 
Président de la Fédération Françaises de Volailles
Edité par BODIN SA - Mai 2011 - Ref. création Agence Marlow 100555
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DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

3,5 à 4 kg
2,6 à 3,2 kg
1,1 kg
0,9 kg

22
20
16
14

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
oreillons
Huppe
Favoris 
Barbe

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
queue
peau
Tarses

Chair
ponte
Mixte chair/ponte
Œufs/an
Masse œufs
Couleur
Couveuse
incubation

Assez allongée
Long et abondant
Long, plat
Plaquées
Bien développé
Assez courte
Blanche
Légèrement emplumés

Oui
Bon
Oui
200/250
70 à 80 g
Extra-roux
Moyenne
21 jours

 Rouge orangé
 Assez fort
 Simple
 Moyens
 Rouges
 Non
 Non
 Non

Coloris existant   Homologué : Noir à camail doré ou noir cuivré : largement majoritaire / Noir, blanc, blanc 
                                        herminé noir, froment, fauve à queue noire,  Coucou argenté,  coucou doré, noir à camail argenté.
                                      En développement : Doré saumoné, bleu à camail cuivré.
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Création // Monsieur A. GEOFROY SAINT HILAIRE importa des Langshan en France 
en 1876 pour le jardin d’acclimatation et en fit remarquer les grandes qualités à 
Monsieur de Foucault qui se décida à en faire un élevage important à Calais.
Un éleveur amateur, Monsieur Louis Rouillé, se passionna  pour cette race asiatique 
aux œufs foncés et amena de nombreuses poules Langshan à Fouras, près de 
La Rochelle. Les produits issus de son élevage furent disséminés dans la région. 
Les croisements qui suivirent fixèrent définitivement les caractéristiques que nous 
connaissons aujourd’hui. Ainsi était née la poule de Marans, pondeuse d’œufs extra 
roux à coquille épaisse. 
Cette nouvelle race fut présentée à l’exposition de La Rochelle en 1914 sous la 
dénomination de «Poule du Pays». La sélection de la couleur de l’œuf a débuté en 
1921 par Mme Rousseau de l’Ile d’Elle.

Performances, atouts
Ponte : 200 à 250 œufs/an, très bonne pondeuse
Couvaison : couveuse moyenne.
Elevage : éleveuse moyenne
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : ponte à 6 mois : pour 
une naissance en avril : soit après la mue d’éclipse, soit au 
printemps suivant.
Chair : la race Marans a une croissance relativement rapide et 
atteint son poids de consommation optimum (poulet de chair) à 
4 mois pour les coqs et 5 mois pour poules.

Recueil d’informations : Tiré des livres de JC Périquet - Participation : Jean Claude Périquet : 
Président de la Fédération Françaises de Volailles 
Edité par BODIN SA - Mai 2011 - Ref. création Agence Marlow 100555

Caractéristiques
La Marans est une volaille assez forte, de hauteur moyenne, 
donnant une impression de robustesse et de rusticité. Son 
plumage est assez collant, les ailes serrées au corps. Les pattes 
sont plus ou moins emplumées. Elle produit des œufs très gros 
et extra-roux. Toutefois, la couleur de l’œuf se travaille.
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Comportement

Particularités

C’est une race placide et familière. Curieuse, gourmande, 
elle agrémente parfaitement le périmètre que vous lui 
concèderez, même restreint. Sédentaire et docile,  elle vole 
néanmoins très bien. Attention donc à la hauteur des 
clôtures. 
C’est une volaille rustique, sans soucis, résistant bien à 
l’humidité et s’adaptant à tous les climats. 
Comme pour toutes les pondeuses, attention à son état 
d’engraissement qui s’il est trop élevé peut nuire aux 
performances de ponte. 
Veillez à une alimentation équilibrée, vitaminée et minéralisée 
pour favoriser la formation de la coquille de même 
que l’apport de sable et de gravier ou Cripps (coquillages 
broyés), facilitant la réduction des graines.

La race Marans est une des très rares races à pondre des 
œufs qui peuvent aller jusqu’à une couleur chocolat foncé et 
la seule française. 
C’est une originalité de taille quand on sait les français 
attachés à des coloris d’œufs « saumon foncé ». 
Cette combinaison génétique est utilisée dans l’obtention 
des œufs sous schémas « grandes consommation ».

froment

Recueil d’informations : Tiré des livres de JC Périquet - Participation : Jean Claude Périquet : 
Président de la Fédération Françaises de Volailles
Edité par BODIN SA - Mai 2011 - Ref. création Agence Marlow 100555

S’en procurer

• Pour obtenir une liste d’éleveurs ou se procurer des volailles : 
http://pagesperso-orange.fr/volaillepoultry

Attention l’appellation Marans est galvaudée ! Vendue 
comme telle par de nombreux « professionnels » et ou 
négociants de foire et de marché, les sujets proposés sont 
souvent issus de croisements et non purs. Même si au 
demeurant la couleur cuivrée est respectée, elle a subi dans 
la plupart des cas des apports de races type Leghorn ou 
race hybride.
Les produits n’en sont pas moins de qualité mais orientés 
vers la seule performance à la ponte donc perte de poids 
moyens des sujets adultes et surtout si vous recherchez la 
fameuse couleur chocolat de l’œuf vous serez déçus.
N’hésitez pas à contacter les éleveurs adhérents à 
des sociétés avicoles, largement présents sur le territoire, 
concernant la Marans. Ils vous apporteront les garanties 
nécessaires et pourront vous présenter leurs sujets. 
Si vous comptez commercialiser vous mêmes les 
descendants de vos poules, orientez vos achats sur 
des animaux primés. Ils sont plus onéreux mais in fine d’un 
meilleur rapport.

coucou


