La poule Bourbourg
Son histoire : Son apparition date du XIX ème siècle.
Bourbourg, Bergues, Ardres, St Omer,Hazebrouck
et alentours sont les villes principales où elle fût
élevée .La race provient du croisement de poules
Sussex et de coqs de Brahma (race asiatique)

Le combattant du Nord
Son histoire : C’est une race très ancienne. Son
existence remonterait au temps de Jules César,
lequel découvrit les combats de coq, en envahissant
la Gaulle.Les coqs de cette race sont des combattants de 1er ordre.

La coucou des Flandres
Son histoire : En 1880, c’est Edouard Henri
Labbé de Lompret qui exposa cette volaille à
Quesnoy-sur- Deûle.Un exemplaire naturalisé a
été offert au musée d’histoire naturelle de Lille par
Alexandre Detroy en 1924.

L’Estaires
Son histoire : C’est en 1872 que cette volaille fût
rapportée de Langhans, village chinois, par le major
Croad et se répandit rapidement en France.
M.Geoffroy Saint-Hilaire en fit remarquer les grandes
qualités et M. de Foucault en fit un élevage important
près de Calais. Elle se rencontrait principalement
dans la région de Merville, La Gorgue, Laventie et
surtout au marché de volailles d’Estaires, qui approvisionnait les restaurateurs de Lille.

Son histoire : On ne connaît pas son ancienneté
exacte, cette race était très répandue dans le
secteur de Condé-sur-Escaut et de Valenciennes.
Son origine a été beaucoup discutée. Il s’agit d’une
volaille locale créée par un croisement de deux
races elles-mêmes locales ou peu éloignées.

Le géant des Flandres
Son histoire : Beaucoup d’auteurs pensent que ce
lapin serait originaire de Belgique, de la ville de
Gand. Il serait issu de Steenkonijn, le Garenne des
belges et serait le produit d’une sélection constante
et séculaire en vue de l’amélioration de la taille et du
poids. Le géant des Flandres est très présent dans
les expositions agricoles, il est plus lapin de sport
que lapin de chair.

Ces races ont faillit disparaître de notre région. Ce ne sont pas
moins de 5 races de poulets et une race de lapin qui ont été
sauvegardés , et qui font aujourd’hui partis de notre patrimoine
régional. Elles ont été sauvegardées grâce au travail d’hommes
passionnés. Ces races peuvent être observées lors des concours
avicoles en région.
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Sources : http://www.la-basse-cour-du-nord.fr/page_volailles.html http://www.enrx.fr/fr/patrimoine_genetique/le_patrimoine_animal/les_races_regionales

La poule d’Hergnies

Les combats de coqs dans le Nord-Pas-de-Calais remontent aux Carthaginois et aux Romains
de Jules César. Ils sont devenus une tradition
ancrée dans les Flandres sous Napoléon III.
Une première loi les interdit tout à fat en 1963.
Mais la fédération des coqueleux se battit et
obtint, par une loi de 1964, des dérogations pour
les localités où cette pratique était coutumière.
Le Général de Gaulle, qui rétablit ce droit, disait : «Puisqu’on mange les coqs, il
faut bien qu’ils meurent ... ! »
Il existe encore une cinquantaine de « gallodromes » dans le Nord et 50000 «
coqueleux » regroupés dans une fédération qui organise 900 combats par an.
La bataille dure six minutes, et se solde généralement par la mort d’un des deux
coqs.
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