La Caussade (document USASO décembre 2012)

Historique
La Caussade était jadis très renommée dans l'ensemble des pays de moyenne Garonne. Elle
était reconnue comme un produit gastronomique d'exception (Curnonsky). Son pedigree fut
défini dans le standard du club de la Caussade, à Toulouse, le 14 mai 1911. Jusqu’en 2002
elle ne subsistait que dans de petits élevages individuels. L’association des Amis du Vieux
Caussade et de son Pays a donné naissance à l’association de La Poule Noire de Caussade
dans le but de développer ce véritable patrimoine.

Caractéristiques
La Caussade est noire, sa crête rouge est droite pour le coq, inclinée pour la poule, à
dentelures régulières pas très profondes, les oreillons sont blancs chez les adultes, légèrement
azurés chez les jeunes, les yeux ont l’iris brun foncé ; les barbillons rouges sont développés.
Le dos est large, la poitrine est pleine et charnue. La queue est portée presque
perpendiculairement ; chez le coq, les faucilles peu nombreuses sont de longueur moyenne.
Les tarses sont très fins et de couleur bleu ardoisé. L’ossature est très fine.

Reproduction
L’association veille sur la sélection des reproducteurs. Les œufs à coquille blanche pèsent de
45 à 55 grammes pour des poules de plus de 6 mois ; les animaux sont en parquets de 24 (20
poules et 4 coqs), en enclos munis de filets car ces animaux volent très aisément.

Valorisation
Les éleveurs de La Poule Noire de Caussade disposent d’une marque, « Lou Caussadet ». Sa
chair ferme et goûteuse fait que ce poulet, noir à la peau blanche, se trouve sur plusieurs
tables de restaurateurs renommés. Sa finesse lui vaut, par exemple, une association à la truffe
du Quercy. Une production de chapons récemment entreprise donne de très bons espoirs.
Le Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général
de Tarn-et-Garonne ainsi que la Communauté de Communes du Quercy Caussadais ont
soutenu le retour en grâce de cette poule recommandée depuis le début du XXe siècle.
L’aire d’élevage de ces poules et poulets est le Quercy puisqu’il fût jusqu’aux années 1950
leur territoire. La région géographique dans laquelle les agriculteurs peuvent adhérer à
l’association comprend les zones du Tarn-et-Garonne situées en rive droite du Tarn puis de la
Garonne, au-delà de Moissac ainsi que les cantons limitrophes du Lot.

