
L’Elevage des dindes dans les traités d’agriculture 
Du XVIème siècle à nos jours 

 
Tous les traités d’agriculture jusqu’à aujourd’hui ont été inspirés par « la 
maison rustique » publié en 1564. Ce titre, « maison rustique », a conservé 
une connotation positive qui valorise la permanence de la terre et les soins 
des paysans et des jardiniers. Tous les ouvrages des différents siècles, à 

l’exception du « Théâtre d’agriculture », reprennent donc le mot « rustique » jusqu’à qu’à la 
revue actuelle « Rustica ». 
La bibliographie qui suit permet de présenter l’élevage des dindes dans l’ordre 
chronologique. Les dindes ont été découvertes en Amérique par les Espagnols et les 
Portugais, ce qui explique leur nom qui fut d’abord écrit « Poule d’Inde » ou « Coq d’Inde ». 
Les « Pères pèlerins », qui débarquèrent dans la baie de Plymouth dans le Massachusetts 
en 1620, remercièrent Dieu en partageant un repas où ils mangèrent de la dinde. Ce serait 
ainsi le début de « Thanksgiving ». 
En Europe, la dinde qui fut d’abord un volatile étrange, devint un mets de choix pour la table 
seigneuriale. Elle est toujours une des plus belles volailles de la basse-cour. 

 

L’Agriculture et maison rustique par Charles Estienne. 
 
Il s’agit du premier traité d’agriculture, édité en 1564. Il parle de l’élevage des dindes en 
Europe, nouveau volatile qui surprend. On s’étonne de sa fureur, de la difformité de sa tête 
et de son trop grand appétit. C’est « un gouffre à mangeaille » auquel il faut préférer le paon. 

 
 
 
L’ouvrage de Charles Estienne fut 
repris et complété par son gendre 
Jean Liébault. On le réédita 
régulièrement  jusqu’en 1629. 
Charles Estienne fut médecin, 
imprimeur et passionné d’agri-
culture.  
Voir sa biographie grâce au lien 
suivant : 
wikipedia.org/wiki/Charles_Estienne 
 
 
 

 
 Page de garde de l’édition de 1608 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


« Celui qui nous apporta cest oiseau en France des isles d’Inde nouvellement descouvertes 
par les Espagnols et Portugais, soit que nous l’appelions coq, ou paon d’Inde, nous a 
plustost enrichi de gueule que de proffit : car c’est un droit coffre à avoine, un gouffre de 
mangeaille, où l’on ne peut prendre aucun plaisir que du bruit et fureur, quant aux grands : 
ou d’un continuel piollement, quant aux petits : outre que l’un et l’autre sont sales et hideux à 
voir, à cause de leur difformité de teste »  

 

Du théâtre d’agriculture, par Olivier de Serre (1605) 
 
Olivier de Serres (1539-1619) est un agronome français. « Le Théâtre d’Agriculture et 
mesnage des champs », fut réédité 19 fois de 1600 à 1675. L’extrait de la première édition 
montre que ce nouveau volatile venu d’Amérique commence à trouver sa place dans les 
basses-cours et qu’il devient un met apprécié à la table des seigneurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur_agronome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France


 
La poulaille d’Inde 

 
« La commodité qu’on tire de la poulaille d’Inde, à cause de l’abondance des précieuses 
chairs, dont elle honore la table du seigneur en toutes saisons, et les œufs de ménage 
qu’elle donne en certain temps de l’année, font surpasser les difficultés de son elèvement et 
nourriture, sous lesquelles on souloit gouverner ce bestail, lors que premièrement il vint à 
nostre cognoissance. Croiant que parce qu’il est estranger, ne pouvoir vivre et se multiplier 
de par deçà, qu’avec extreme sousi et despence. Mais le temps maistre des arts, nous a 
enseigné ces oiseaux ci, estre de passable entretien, sans excessif coust, s’elever presque 
en tout aër, bien que le chaud lui soit le plus propre et agréable, comme le plus approchant 
de son naturel, et se conserver avec modérée solicitude. » 
 
 

La nouvelle maison rustique par louis Ligier (1658-1717) 
 
Louis Ligier reprend  l’ouvrage de Charles Estienne, en en modernisant le style pour en faire 
un ouvrage purement technique. « La nouvelle maison rustique » fut réédité 13 fois pendant 
tout le 18ème siècle. 

 
Première édition de 1700 

 
«  Des Loges des Poules d’Inde 
 
Dans une loge construite exprès contre le poulailler, et qui sera plus ou moins grande qu'on 
aura envie de nourrir de ces sortes d'animaux, sera le lieu où l'on mettra les Poules d'Inde. Il 
n'y a point tant de mesures à prendre que dans le lieu où logent les poules car cela n'a qu'un 
certain temps pour pondre : Il n'est pas besoin de paniers pour cela, elles font leur ponte à 
bas, et pour tout jour la porte suffit, qu'on fermera le soir, lorsque cette espèce de volaille y 
sera entrée pour s'y aller coucher, et qu'on ouvrira le matin pour les en faire sortir. Il ne faut 
seulement que des perches mises de travers, un peu plus fortes que celles du poulailler, 
pour les y faire jucher dessus ; encore ce soin ne dure-t-il pas longtemps, car les Poulets et 
Poules d'Inde, quand ils font grands, aiment mieux coucher à l'air, que d'être renfermés ; et il 
faut bien dire que  cela approche plus de leur nature, puisqu'ils engraissent mieux à coucher 
dehors, que dedans leur loge. » 
 
 

Maison rustique du 
XIX

ème 

 
Les 5 tomes de « Maison 
rustique du XIXe siècle » 
développent l’idée originale du 
premier ouvrage de la Renaissance : « Agriculture et maison rustique » de Charles Estienne 
et rencontrent un succès national et européen. 

 
 



Tome second : Cultures industrielles et Animaux domestiques 1887 
 

« Le dindon est originaire d'Amérique. Il a été apporté en 
France sous François Ier. Sa couleur varie du noir au blanc 
; sa tête et son cou, presque entièrement dégarnis de 
plumes, sont recouverts des caroncules charnues qui 
passent rapidement du blanc au rouge et au bleu, selon 
l'état paisible ou animé de l'oiseau. Le mâle se distingue 
principalement de la femelle dans l'âge adulte par le 
développement de ces caroncules, qu'il peut allonger ou 
rétracter à volonté. Le milieu de ses pattes sont armées 
par derrière d'un éperon qui manque à la femelle, et sa 
queue se développe en forme de roue, comme celle du 
paon. Le coq d'Inde est le maître des basses-cours; il 

tyrannise toutes les autres volailles, se livre facilement à de violentes colères, même contre 
les hommes, lorsqu'on le tourmente, lorsqu'on l'excite par des sifflements ou par la vue 
d'étoffes rouges. Son éducation est plus difficile, mais plus profitable que celle d'aucun autre 
oiseau domestique. La poule d'Inde ne commence guère à pondre qu'à un an ; elle aime à 
établir son nid dans des lieux cachés, dans des buissons, dans de hautes herbes, autour des 
fermes. Quand elle va à l'endroit qu'elle a choisi pour déposer ses œufs, elle examine 
attentivement si l'on suit ses pas ; elle fait mille détours, elle emploie mille ruses pour 
échapper aux regards : la plupart du temps, elle parvient en effet à s'y dérober. Il en résulte 
presque toujours que ses œufs sont perdus pour la fermière et deviennent la proie des 
chiens, des renards, des belettes ou des rats. Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter les pertes 
résultant de ce pernicieux instinct ; c'est de palper la poule tous les matins pour reconnaître 
si elle doit pondre dans la journée, et de la tenir enfermée jusqu'à ce qu'elle ait donné son 
œuf. Ordinairement elle ne pond que tous les deux jours, à moins que la saison ne soit très 
chaude. On lui met ordinairement 20 œufs dans son panier. Pendant l'incubation elle n'a pas 
besoin d'être entourée d'autant de précautions que les poules.» 
 
 

Le magazine Rustica 
 
Fondé en 1928, il est le seul magazine 
français de jardinage. Voici le site internet 

actuel : https://www.rustica.fr/ 
 

« L'élevage de la dinde et du dindon, 
volailles de fête 

 
« L'introduction du dindon en Europe date du début du XVIe siècle après sa découverte aux 
États-Unis. L'acclimatation de cet oiseau sous nos climats fut facilitée par le fait qu'il était 
domestiqué par les Indiens d'Amérique depuis longtemps. Notez qu'il existe deux espèces 
sauvages : le dindon ocellé et le dindon bronzé, ce dernier est à l'origine de toutes nos races 
domestiques. Les plus appréciés et exposés dans les salons d'aviculture sont : le Bronzé 
d'Amérique (c'est celui qui ressemble le plus à son ancêtre sauvage), le Rouge des 
Ardennes (franco-belge), le Bleu (dit de Suède), le Noir du Gers, le Noir de Sologne, le Noir 
du Bourbonnais, le dindon de Ronquières (belge), le Narragansett (américain) et diverses 
variétés blanches issues de souches contemporaines comme la dinde de Licques (Pas-de-
Calais). » 

Michel Valette 
Décembre 2020 

https://www.rustica.fr/

