La Sussex
par Fritz Benczak

Origine et histoire

Le pays d'origine de la Sussex est l’Angleterre plus particulièrement les provinces du Sussex, du
Surrey et du Kent, où l'élevage de volailles prospèrent depuis des temps immémoriaux, pour approvisionner le marché de Londres grand acheteur d'œufs et de volailles. C'est pourquoi, dans les années 80 du 19e siècle fut créée à partir de la Dorking, de la Brahma et de la Cochin, une poule
d'utilité à deux fins, charnue, facile à engraisser, mais également bonne pondeuse - la Sussex.

Illustration tirée de « Geflügelzucht » de Bruno Düringen, 1921

Aspect général

On demande une taille au-dessus de la moyenne,
des sujets larges avec une potrine profonde et
pleine, de forme rectangulaire, avec de petits ornements de la tête et un plumage plein mais sans
formation de bouffant. En outre, on veut une ossature fine, une chair blanche et tendre, une peau
blanche et des tarses de couleur chair.
Les Sussex possèdent un tempérament calme, familier, sont précoces, croissent rapidement et sont
faciles à élever et à engraisser, mais elles fournissent aussi une ponte supérieure à la moyenne,
d'environ 180 œufs / an. Les œufs brun-jaune,
d'une masse d'environ 60 g, conviennent bien à l'incubation artificielle. Si les poules couvent, ce
sont des couveuses fiables et des meneuses attentionnées.

Forme rectangulaire du corps
Proportion hauteur / longueur = 2/3

Défauts de caractéristiques :

Corps étroit ou fin ; petite poitrine saillante ; ossature grossière ; corps court et arrondi ; forme triangulaire en raison d’une ligne inférieure trop courte ; corps fortement incliné ; ligne du dos trop
concave ; formation de bouffant ; port trop haut, trop bas ou trop incliné ; queue trop étroite ou portée
trop haut ; plumage trop lâche ; blanc dans les oreillons ; traces de jaunes dans les tarses ou les
doigts ; tarses emplumés.

Dessins corrects (à gauche) et dessins fautifs (à droite) chez la Sussex blanc herminé noir

Beau liseré uniforme de la queue
d’une poule, comme les aiments les
éleveurs et les juges

Plumes larges avec un liseré correct au
camail d’un coq

Les variétés

Blanc, gris argenté, sauvage doré, blanc herminé noir, fauve herminé noir, rouge herminé noir, tricolore

Blanc herminé noir

Rouge herminé noir

Gris argenté

Sauvage doré

Fauve herminé noir

Tricolore

En France, est aussi admise la variété blanche (comme en Angleterre).
En Angleterre est admise en plus la variété blanc herminé bleu.

