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La poule grise du Vercors, une volaille oubliée 
Pour cette première balade, le fin gourmet Rodolphe Dejour nous propose deux recettes à base de poule grise : aux olives et au thym, et à la Clairette et à l’ail noir...

Ma collaboration avec le
journal Le Crestois va débu-
ter, afin de partager avec
vous cinquante recettes lo-
cales et de saison souvent
oubliées. Afin de bien finir
2021 et de débuter 2022 en
beauté, je vous offre, pour
cet avant-dernier numéro
de l’année, deux recettes
bonus.
Pour ce premier rendez-
vous « hors-série », remon-
tons au début du siècle
dernier, plus précisément à
la fête annuelle d’hiver de
1907, et invitons-nous un
instant à banqueter dans les
salons du Palais d’Orsay.
Dégustons avec nos amis de
la société artistique, litté-
raire et gastronome du Dau-
phinois, humblement
nommée « Le Gratin », de la
Crème de Volaille à la voi-
ronnaise, du Baron
d’agneau du Vercors à la va-
lentinoise, des Pintades de
Saint Vallier…
Plus tard dans la saison, je
vous donnerai la recette du
baron d’agneau du Vercors à

la valentinoise et son gratin
dauphinois. Mais au-
jourd’hui, déclinons celle
des Pintades de Saint-Val-
lier et son Gratin de Car-
dons, en mettant à
l’honneur, en lieu et place
de cette volaille, une ou-
bliée ! Une rustique à chair
grise, issue d’un croisement
naturel du début du XXème

siècle entre les poules
noires, présentes dans les
fermes du Vercors, et les
poules introduites par les
Italiens, originaires de la ré-
gion de Vénétie, venus ex-
ploiter le bois.
Pour la petite histoire, la
Poule Grise du Vercors, re-
connue race menacée, a été
récemment redécouverte
par des éleveurs passion-
nés, regroupés au sein de
l’association Ouantia Grise
du Vercors, du nom d'un vil-
lage du Royans détruit par
les Romains. 
Dans notre vallée, on ne
peut trouver ce gallinacé
rustique « mixte » (élevé
pour ses œufs autant que
pour sa chaire) qu’auprès de
la Ferme des Blaches à un
prix équivalent à celle d’une
véritable poularde fermière
de Bresse, faisant de cette
volaille un produit de luxe,
idéal pour les fêtes de fin
d’année, au prix de 28,70 €
du kg. Vous pouvez égale-

ment l’acheter auprès de La
ferme de Jo, à Bésayes, au
prix de 20 € du kg. À noter
ici que cet éleveur « finit »
ses volailles pendant un
mois en les nourrissant,
comme pour les chapons,
au petit lait de vache et au
maïs, mais il ne castre pas
les coqs. Acheter une Poule
Grise du Vercors est acte
militant pour sauver et faire
perdurer cette race locale !

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Photo : Sylvain Foucaud
www.sylvainfoucaud.fr

1/ POULE GRISE DU VER-
CORS À L’AIL IGP DE LA
DRÔME ET AUX OLIVES DE
NYONS PARFUMÉE AU
THYM

Ingrédients :
• 1 poule grise du Vercors
• 150g d’olives noires de
Nyons
• 2 têtes d’ail IGP de la
Drôme
• 3 branches de thym
• 3 cuillères à soupe d’huile
d’olive de Nyons
• 1 demi verre d’eau
• Sel et poivre

Ustensile : 
• Cocotte en fonte
Préparation :
• Rincez les olives, salez et
poivrez l’intérieur de la
Poule Grise du Vercors. La
farcir de la moitié des
olives, de la moitié des
gousses d’ail épluchées et
2 branches de thym.
• Préchauffez votre four à
chaleur tournante à 120°
• Déposez votre Poule
Grise du Vercors dans une
cocotte en fonte à peine
plus grande, salez et poi-
vrez. Ajoutez le reste des
olives, le reste des gousses

d’ail non épluchées et la
dernière branche de thym.
• Ajoutez l’huile d’olive de
Nyons et la moitié d’un
verre d’eau. Recouvrez la
cocotte en fonte, mettez-la
au four et surtout n’y tou-
chez pas pendant trois à
cinq heures selon le poids. 
Au sortir du four et en ou-
vrant votre cocotte vous
aurez le plaisir de décou-
vrir un beau poulet bien
doré avec une sauce onc-
tueuse et sirupeuse idéale
pour accompagner les car-
dons à l’os à moelle.

2/ POULE GRISE DU VER-
CORS À LA CLAIRETTE DE
DIE ET À L’AIL NOIR DE LA
DRÔME

Ingrédients :
• 1 poule grise du Vercors
• 75cl de Clairette de Die
• 2 oignons
• 1 carotte
• 1 branche de cèleri
• 2 gousses d’ail IGP de la
Drôme
• 3 gousses d’ail noir de la
Drôme
• 1 bouquet de persil
• 3 brins de thym

Ustensiles :
• 1 cocotte
• 1 plat pour le four
Préparation :
• Les légumes : Epluchez,
lavez puis émincez les oi-
gnons. Pelez et lavez la ca-
rotte, la découper en dés.
Coupez la branche de cé-
leri. Epluchez et lavez les
gousses d’ail. Lavez les
brins de thym et le persil ci-
selé.
• La Poule  : Farcissez la
poule vidée avec un oignon
et le persil. Il faut brider la
volaille entière avant de la
faire pocher et rôtir dans le
but d’uniformiser la cuis-
son de notre gallinacée.
Pour réaliser le bridage, il
faut faire passer l’aiguille et
le fil à travers les deux
cuisses, puis à travers les
ailes du poulet. Un
deuxième bridage sera
également réalisé au ni-
veau du croupion de la vo-
laille. Il ne vous reste plus
qu’à bien ficeler le tout.
• Le Bouillon : Dans votre
cocotte, faites revenir le
deuxième oignon, puis dé-
glacez avec un peu de Clai-
rette de Die. Mettez les
carottes en dés, la branche
de céleri, les brins de thym
et versez le reste de la Clai-
rette de Die, couvrez et por-
tez le tout à ébullition.
• Le pochage  : Mettez le

poulet entier dans le
bouillon et couvrez. Si le
poulet n’est pas intégrale-
ment recouvert, rajoutez de
l’eau jusqu’à le couvrir inté-
gralement et laissez cuire à
feu doux pendant 20 mi-
nutes. 
• Rôtissage : Mettez votre
poulet dans un plat allant
au four et terminez la cuis-
son 1h30 à 2h (selon le
poids de votre volaille) à
120° sans oublier de l’arro-
ser à minima tous les tous
les quarts d’heure avec le
jus de cuisson et, si besoin,
d’une cuillère à soupe de
bouillon. 
• La sauce  : hors du feu,
délayez le jus de cuisson
avec 3 gousses d’ail noir
jusqu’à les faire fondre et
rajoutez si besoin un peu de
bouillon à la Clairette. Met-
tez le jus en saucière.
Vous pouvez accompagner
cette recette avec des ra-
violes du Royans cuites 2
minutes dans le reste du
bouillon de volaille à la
Clairette de Die frémissant.

Notes du cuisinier
Mes recettes proposées ne
sont que des canevas, elles
vous appartiennent ! A vous
de vous les approprier, de
les modifier, de les person-
naliser selon vos goûts. 
A vos fourneaux !

Balade en Drôme gourmande

François Morel ou la passion de l’appeau naturaliste
Perché à Beaumont-en-Diois, François Morel cultive l’art de l’appeau. Un pur produit drômois, unique en France...

François Morel est un sacré
personnage. Non, non pas
l’humoriste. Un autre Fran-
çois Morel, l’homme aux ap-
peaux. À 69 ans, il est à la
tête de la société Quelle est
belle company (QBC, attention
au jeu de mots) depuis plus
de quarante ans. Il confec-
tionne, dans son village de
Beaumont-en-Diois, des ap-
peaux pour oiseaux - des
« instruments scientifiques »
- qu’il commercialise dans
le monde entier, ce qui fait
de lui un ovni dans la pro-
fession. Car attention, pas
question pour cet amoureux
de la nature « qui a toujours
voulu parler aux oiseaux »
d’utiliser ses appeaux pour
la chasse, à laquelle il s’op-
pose avec virulence. Son pre-
mier appeau ? Volé à un
chasseur ! 
Client du Crestois depuis les
années 1970 pour habiller le
fond de ses boîtes, il y a éga-
lement fait imprimer le Guide
des appeaux, référence en la
matière. Il a d’ailleurs gardé
dans son bureau une photo

de son grand ami Claude
Bourde, ancien directeur de
l’imprimerie et de cet heb-
domadaire plus que cente-
naire. Nous lui consacrons
aujourd’hui une interview
pour revenir sur l’histoire de
cette passion originale et de
son savoir-faire, avec tout
l’humour qui le caractérise.
Et qui vous donnera, qui sait,
envie de vous mettre, vous
aussi, à parler aux oiseaux. 

Le Crestois  : Comment en
êtes-vous arrivé à fabriquer
des appeaux ?
François Morel : Je n’ai ja-
mais fait que cela ! C’est in-
fernal. Déjà petit, puis j’ai
continué. Soixante ans plus
tard, je fais toujours la même
chose. J’ai toujours voulu
parler aux animaux, c’est
mon truc de môme. Je
m’échappais dans la nature
tout le temps, près de la mon-
tagne de Lure. J’avais la
chance d’avoir des parents
qui me laissaient faire. Je
voulais parler aux oiseaux,
j’ai vu que j’y arrivais un peu...

En parallèle, je défaisais des
pièges à oiseaux en lauze.
J’enlevais les pierres, certains
oiseaux s’envolaient, d’autres
étaient morts. J’ai vu des
chasseurs qui chassaient la
grive avec à la fois des grives
en cage et un petit sifflet pour
les imiter. Mon premier ap-
peau, je l’ai volé à un chas-
seur ! J’ai commencé à jouer
avec ça puis à bricoler à la
main. Et je me suis dit qu’il
fallait que j’apprenne aux au-
tres à parler aux oiseaux,
qu’il fallait que j’en fasse
d’autres. J’ai eu un mal fou à
en fabriquer plusieurs qui
fonctionnent.

L.C.  : Puis vous avez com-
mencé à en vendre ?
F.M. : Oui. Pour cela, je suis
allé à la foire du jouet à Nu-
remberg. Je n’avais pas en-
core mon permis de conduire,
j’y suis allé en stop. C’est
dire si j’étais jeune. C’était à
la fin des années soixante.
Ce fut un échec cuisant mais
j’ai persisté. Et j’ai commencé
à en vendre un peu.

L.C.  : Vos appeaux ont un
usage naturaliste, vous re-
fusez de les vendre à des
chasseurs. Vous avez tou-
jours été dans cette logique ?
F. M. : J’ai toujours été contre
la chasse. Je milite contre.
Mes appeaux sont faits pour
apprendre à reconnaître les
oiseaux, pour essayer de leur

parler, par pour leur casser
la gueule. Quand je vois que
le tétras-lyre est encore une
espèce chassée alors qu’elle
est en danger de disparition...
Que la chasse aux oiseaux
d’eau soit autorisée dans les
Ramières, une réserve na-
turelle, m’agace aussi beau-
coup. Mais bref, j’ai découvert
que cela intéressait les orni-
thologues pour faire des
études sur les oiseaux, des
inventaires etc. C’est ce qui
m’a donné le goût de travailler
sur des oiseaux un peu plus
rares ou emblématiques. Cela
a été tout un pan de mes re-
cherches. L’autre pan, c’est
l’école et l’éducation. Les or-
thophonistes peuvent utiliser
les appeaux pour soigner la
dyslexie par exemple. Et puis
cela plaît aux gens qui aiment
la nature.

L.C. : La grande majorité de
votre clientèle n’est pas fran-
çaise...
F. M. : Je ne vends presque
rien en France parce que les
Français, cela les intéresse
peu. On voit bien comment
ils se comportent avec leur
nature, ils ne la protègent
pas, ils la salissent, ils la
polluent. Par contre, nous
en vendons énormément à
l’étranger : 75% ou 80% du
chiffre d’affaires se fait à
l’export dans le monde entier.
C’est hallucinant. On reçoit
des commandes du Dane-

mark, on a je ne sais com-
bien de commandes en re-
tard pour les États-Unis...
Ce sont des commandes re-
vendeurs, pour des maga-
sins. Je travaille aujourd’hui
avec ma fille, Quelle est belle
company compte trois sala-
riés. Nous fabriquons environ
22 000 appeaux par an. 

L.C. : Vous êtes donc un ovni
international de l’appeau  !
Vous êtes seul sur le mar-
ché ?
F. M. : Cela n’intéresse per-
sonne  ! (rires) C’est une
niche. Je suis le seul pro-
ducteur de ce genre en
France. D’autres en font pour
la chasse. Mais en même
temps, c’est très galère. C’est
bien parce que cela me plaît
que cela fonctionne ! Je me
lève très tôt, je travaille sou-
vent jusqu’à deux heures du
matin et j’ai toujours la
même voiture pourrie  ! Ça
me permet de boire mais la
réalité, c’est que c’est quand
même galère, même 60 ans
plus tard. Je ne suis pas à
la retraite parce que j’aime
et que je peux continuer mes
recherches, en faire des nou-
veaux.

L.C.  : Comment construit-
on un appeau ? À la main ?
F. M. : Quand on en fait dix,
on peut tous les faire à la
main, oui. Mais nous pro-
duisons de grosses quantités

(2200 rossignols par an par
exemple), donc j’ai fait fa-
briquer des outils qui per-
mettent de tourner le bois
avec des tours automatiques.
Après, tout l’assemblage, le
réglage, le ponçage, le ver-
nissage... c’est fait à la main.
Je dessine les appeaux avant
de les construire. Mais, des
fois cela ne fonctionne pas.
Trouver la solution peut met-
tre des années. Pour le bou-
vreuil, j’ai commencé à tra-
vailler dessus, ma fille n’était
pas née. Maintenant elle tra-
vaille avec moi et je n’ai tou-
jours pas fini... Mais j’y suis
presque  ! Le bouvreuil est
une obsession mais il faut
bien que je fasse autre chose.
Je travaille en ce moment
sur un oiseau qui s’appelle
le torcol, qui fait «  titititi  »
(sic) et qui ne chante qu’au
printemps. 

L.C. : Justement, sur quels
oiseaux travaillez-vous ?
F. M. : Sur les oiseaux que
j’aime et donc que je connais.
La plupart sont du coin, sauf
quelques-uns de Camargue
ou de la baie de Somme. J’ai
aussi réalisé des appeaux
d’oiseaux nord-américains
ou australiens à partir d’en-
registrements mais c’est
rare. J’ai fait un petit gravelot
il y a pas longtemps. Dans
le Diois, il n’y en a pas beau-
coup. Là, je travaille sur le
pouillot véloce, un petit oi-

seau très commun en
Drôme, migrateur, c’est
étonnant. Cela fait des an-
nées que je le connais.

L.C. : Quel bois utilisez-vous ? 
F. M. : Beaucoup de buis, du
hêtre, du frêne, un peu d’éra-
ble, du peuplier et du tilleul
bien sûr. Au début, j’ai tout
appris en faisant des bêtises
donc je travaillais buis sur
buis et au bout de plusieurs
années, j’avais des décolle-
ments. J’ai compris que mon
buis était vivant, mes appeaux
sont toujours vivants d’ail-
leurs, c’est pour cela qu’il
faut bien les sécher sinon ils
travaillent. Nous nous four-
nissons surtout dans le Jura.

L.C. : Quels ont été vos pre-
miers appeaux  ? Et quels
sont ceux qui se vendent le
mieux ?
F. M. : J’ai beaucoup travaillé
sur le coucou, le merle, le
petit de chant de fauvette, la
bergeronnette... les oiseaux
de mon enfance. Ce qui se
vend le plus reste le rouge-
gorge, le rossignol, la mé-
sange et le merle. 

L.C.  : Vos appeaux sont-ils
faits pour des enfants, des
adultes ? Les deux ?
F.M.  : Ils sont destinés aux
gens qui aiment la nature  !
Ce ne sont ni des jouets, ni
des gadgets mais des ins-
truments scientifiques qui ne

sont pas faits pour les petits
enfants. 

L.C.  : D’ou vient le nom
Quelle est belle company ?
F. M. : Lorsque j’ai commencé,
c’était sous forme associative.
Puis, quand cela a commencé
à bien vouloir marcher, il a
fallu monter une société. À
l’époque, j’étais obnubilé par
IBM, tout le monde connais-
sait cette entreprise. Je me
disais qu’il fallait trouver trois
lettres. Comme je trouve que
mon pays est beau, je suis
parti sur « Quelle est belle la
France ». J’ai ajouté company,
à l’anglaise. Ce qui a donné
Quelle est belle company et
trois lettres intéressantes,
QBC. Quand un Français en-
tend ces trois lettres, il ne
peut pas l’oublier. Toute ma
communication en France
était basée là-dessus, j’étais
comme un gamin  ! Cela a
marché du feu de dieu et
moi, j’ai trouvé cela très drôle !

Propos recueillis 
par Clément Chassot

Retrouvez les appeaux de
Quelle est belle Company à
Crest à la boutique La Gi-
rouette (13 rue Maurice Long),
à la librairie de Saillans l’Ali-
mentation générale et sur le
site Internet : www.qbc.fr

NATURE

Un atelier bien ordonné !


