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La Janzé

Histoire

Nom commun : La Janzé
Origine : Bretagne 
Dép  : Ille et Vilaine (35)
Ville  : Janzé

La Janzé est une race de poule locale, descendant de 
souches anciennes, élevée dans les fermes d’Ille et Vilaine. 
Elle fit l’objet d’attention et de sélection dans la première 
moitié du XXème siècle. On peut dire qu’elle est assez récente 
d’un point de vue reconnaissance. Elle était parfois appelée 
Courtes-pattes de Janzé. Sa rusticité et la qualité de sa chair 
furent ses principaux atouts. Ils ne présentaient pas cepen-
dant de réels intérêts économiques et ne purent résister à 
l’avènement de l’aviculture de masse. Elle disparut des expo-
sitions avicoles à la Deuxième Guerre mondiale aussi discrè-
tement qu’elle y était apparue. 

Elle reprendra vie néanmoins dans les années 1990 par la 
volonté de passionnés locaux qui recherchent des sujets 
ressemblant dans les fermes locales. Même si la récolte fut 
maigre et épique, c’était assez pour relancer la reconstitution. 
Un long travail de sélection est entamé mais les effectifs res-
tent faibles. Son sort n’est pas tranché. 
Les expositions avicoles reflètent la vitalité d’une race. Plus 
de sujets sont exposés, plus d’éleveurs concourent, plus la 
race a de chances de se propager. Nul n’a intérêt à ce qu’une 
race reste rare car elle finira par disparaître avec ses déten-
teurs. 
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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
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La Janzé

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

2 à 3 kg
1,5 à 2,5 kg
-
-

18
16
-
-

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

 Allongée
 Très fourni
 Incliné à l’arrière
 Plaquées
 Développé
 Longue
 Blanche
 Gris bleu foncé

Oui
Moyen 
Oui
150
60 g
Blanc
Oui
21 jours

 Brun très foncé
 Très foncé
 Crête simple
 Développés
 Rouges
 Non
 Non
 Non

Coloris existant   Homologué : Noir à reflets verts.
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Création // Elle fit son apparition dans les expositions avicoles en 1925 et enre-
gistrée à la Société Centrale d’Aviculture (SCAF) en 1931. C’est la période où l’on 
compte un effectif maximal mais très localisé. Elle est en effet cernée par la Coucou 
de Rennes plus en vogue, par les races normandes en grand nombre, les races du 
Centre-Ouest et plus au sud, la Challans qui occupe le territoire nantais. 
Son petit gabarit, sa couleur classique noire des volailles de fermes de l’époque et 
sa faible notoriété la privent de reconnaissance et donc de diffusion

Performances, atouts
Ponte : C’est une bonne pondeuse, couveuse et éleveuse.
Maturité sexuelle : Coq : 5 mois, Poule : 6 mois
Chair : Bon rendement de chair notamment les filets, serrée et goûteuse. C’est une 
volaille de rapport qui coûte peu, agrémente la basse-cour et ravit les connaisseurs.

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 Comportement
C’est une petite volaille noire aux reflets verts, assez courte 
sur patte, crête simple, oreillons rouges et queue longue. 
Très rustique, c’est surtout la qualité de sa chair qui la fit 
connaître. Son gabarit cache une carcasse bien fournie, à 
la viande goûteuse et serrée. Elle est plus lourde qu’il n’y 
paraît et comble celui qui la déguste.
Elle a les atouts des volailles originelles qui n’ont pas subi 
de croisements intempestifs demeurant ainsi authentiques 
et fidèles à leur terroir. La Janzé naine n’existe pas.
On pourra préciser qu’elle n’est pas à confondre avec les 
« poulets fermiers de Janzé Label Rouge » qui sont roux et 
proviennent de souches industrielles à croissance « lente », 
néanmoins 3 fois supérieure à la race ancienne.

Elle est fidèle aux attitudes et attributs des volailles rustiques 
proches de leur état naturel !
Grande vagabonde, trouvant une bonne part de sa nourriture 
dans la nature, n’hésitant pas à se percher dans les arbres, à 
nicher dans les haies, très résistantes aux intempéries et aux 
maladies. Bref elle est comme  l’on voudrait tout animal soit : 
docile sans être dégénéré.
Ces aptitudes tendent à lui concéder la surface nécessaire à 
l’expression de ses qualités, elle s’adaptera néanmoins sans 
soucis à des poulaillers de petits périmètres. 

S’en procurer

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


