Naine de Burma

Origine
Pays-Bas. Recréation d'une vieille
race naine originaire d'Asie.
Présentation générale
Volaille naine large et trapue avec une
barbe trilobée, une huppe, des tarses
emplumés, des manchettes et une
crête en corne.
Caractéristiques du coq
Corps : assez large et profond,
s’amincissant vers l’arrière, port légèrement relevé.
Cou : assez court, légèrement courbé,
porté un peu vers l’arrière, camail
richement emplumé.
Dos : assez large, court, concave,
légèrement incliné.
Épaules : larges et bien arrondies.
Ailes : grandes, assez longues, portées
bas et fermées, jusqu’à toucher les
manchettes.
Selle : assez large, lancettes bien
développées.
Queue : grandeur moyenne, bien

ouverte, portée assez haut. Les
grandes faucilles en forme de sabres,
sont de longueur moyenne mais doivent dépasser les rectrices. Les petites
faucilles sont plus recourbées.
Couvertures de la queue bien développées.
Poitrine : large, profonde, bien arrondie et portée un peu vers l’avant.
Abdomen : assez profond.
Tête : taille moyenne et assez large,
sans protubérance crânienne.
Face : rouge, recouverte en grande
partie par la barbe et la huppe.
Barbe et favoris : trilobés, barbe
pleine et fournie.
Huppe : taille à peine moyenne, aussi
large que le crâne, dirigée vers l’arrière, ne gênant pas la vue.
Crête : rouge, formée de 2 petites
cornes en forme de V, prenant naissance sur la base du bec.
Barbillons : rouges, petits à très
petits, complètement ou partiellement
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recouverts par la barbe.
Oreillons : rouges, petits, recouverts
par les favoris.
Yeux : rouge orangé à rouges.
Bec : jaune, légèrement crayonné de
foncé, court, bien courbé, narines un
peu saillantes.
Cuisses : assez courtes, fortes, bien
emplumées, pourvues de manchettes
bien développées.
Tarses : jaune mêlé de foncé, courts et
forts, fortement emplumés sur la face
extérieure,
Doigts : 4, le doigt extérieur bien
emplumé, le doigt médian légèrement.
Plumage : bien développé, pas trop
serré, duvet bien développé.
Caractéristiques de la poule
Mêmes caractéristiques que le coq en
tenant compte des différences
sexuelles. Huppe plus large et ronde.
Barbe et favoris plus développés.
Défauts graves
Corps trop étroit ; huppe trop grande
ou trop petite ; présence d'une protubérance crânienne ; attributs trop
développés ; barbe insuffisante ;
tarses et doigts pas assez emplumés ;
manchettes pas assez développées.
Variété
- Noir.
Masses idéales
Coq 900 g - Poule 700 g.
Masse idéale de l’oeuf à couver
35 g.
Couleur de l’oeuf
Coquille crème à brun clair.
Diamètres des bagues
Coq 15 - Poule 13.
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