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LES GRANDES LIGNES DES NOUVELLES APPELLATIONS DES VOLAILLES 

Sauvage:  

 Doré saumoné   → Saumon doré 
1. couleur de la poitrine de la poule 
2. couleur de la poitrine du coq (SAUF si elle est noire) 
3. couleur des parures 
 

 Doré saumoné rouillé  → Saumon doré rouille 
 Doré saumoné brun  → Saumon doré foncé 

Composition des variétés composées: l es dessins sont situés après le coloris de base. 
Ex: saumon doré liseré; perdrix bleu argenté maillé à épaules rouges 
 

Caille: 

 Caille doré   → Caille 
 Caille doré bleu  → Caille bleu  
 Caille argenté  → Caille argenté (pas de changement) 

 
Lorsqu'il n'y a pas de précision, le coloris est sur la base Caille (doré) 
 

Bleu:  

Bleu: coloris bleu uni ou avec un léger pourtour plus foncé. 
Bleu liseré: bleu assez clair, bordé d'un liseré noir intense. 
 

Crayonné, barré:  

Les dessins crayonnés sont typiques à chaque race: se reporter aux  descriptions données dans le 
standard de la race.  
Pour la braekel, il existe des variétés barrées spécifiques à la race.  
 

Liseré:  

 Doré à liseré noir  → Doré liseré noir  
Le "à" disparait.  
 

Mille fleurs:  

Désormais, le coloris Mille fleurs est uniquement utilisé pour les Barbus belges (voir tableau ci-
dessous). 
 

Variété Couleur 
fondamentale 

Pastille  Perle  

Mille fleurs Rouge -brun ocre  Noire Blanche  

 

Porcelaine:  

Le coloris Porcelaine + couleur fondamentale (voir tableau ci-dessous et descriptions des variétés 
dans le standard 2015) est désormais utilisé en remplacement du coloris Mille fleurs et ses dérivés. 
Par exemple:  anciennement, Sabelpoot mille fleurs,      devient      Sabelpoot porcelaine doré.  
 

Variété Couleur 
fondamentale 

Pastille  Perle  

Porcelaine doré Jaune doré Noire Blanche  

Porcelaine rouge Rouge  Noire  Blanche  
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Porcelaine citronné Citronnée  Noire  Blanche  

Porcelaine argenté * Blanc argenté Noire  Blanche  

Porcelaine isabelle Crème  Gris perle Blanche  

Porcelaine blanc doré* Dorée  Blanche  Blanche  

Porcelaine bleu doré Dorée  Bleue  Blanche  

Porcelaine bleu argenté * Blanc argenté  Bleue Blanche  

Porcelaine bleu rouge Rouge  Bleue  Blanche  

Tricolore acajou Acajou  Noire  Blanche  

* cette variété n'a donc que 2 couleurs.  
 
 

LES GRANDES LIGNES DES NOUVELLES APPELLATIONS DES CANARDS - OIES 
 

Famille des coloris Sauvages chez les canards: 

Comme pour les poules et coqs, la construction des variétés est:  coloris de base suivi des dessins, 
etc. 
Par exemple: bleu sauvage foncé  
 

Oies:  

Le grand changement est le coloris "gris". 
 Gris  devient  Cendré 

 

Liste des variétés canards, oies, dindons, pintades reconnues en 
France      Septembre 2015 

 

Race Variétés  

Canard à bec courbé Blanc, sauvage foncé, sauvage foncé à bavette, bleu sauvage foncé (4) 

Canard arlequin gallois Brun sauvage argenté (1) 

Canard Campbell allemand Brun sauvage foncé (1) 

Canard Campbell anglais Blanc, kaki (2) 

Canard cayuga Noir (1) 

Canard cou nu Blanc, sauvage (2) 

Canard coureur indien Blanc, bleu, brun, noir, sauvage, sauvage argenté, truité, brun sauvage foncé panaché, 
jaune pois, bleu-fauve truité (10) 

Canard d'Aylesbury Blanc (1) 

Canard d'Estaires Blanc (1) 

Canard d'Overberg Bleu bronzé argenté (1) 

Canard Barbarie Blanc, bleu, brun, gris perle, noir, bleu sauvage, brun sauvage, gris perle sauvage, noir 
sauvage, noir sauvage à bavette, pie noir, pie bleu, pie brun (13) 

Canard de Bourbourg Blanc (1) 

Canard de Challans Truité à bavette (1) 

Canard de Duclair Bleu à bavette, noir à bavette (2) 

Canard de Forest Blanc, bleu, bleu liseré, brun, gris perle, gris perle liseré, noir (7) 

Canard de Gimbsheim Bleu (1) 

Canard de Huttegem Coloris spécifiques à la race: à dessin bleu et blanc, à dessin 
noir et blanc (2) 

Canard de la Semois Blanc (1) 

Canard de l'Allier Blanc (1) 

Canard de Merchtem Blanc (1) 
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Canard de Pékin allemand Blanc (1) 

Canard de Pékin américain Blanc (1) 

Canard de Poméranie Bleu à bavette, brun à bavette, noir à bavette (3) 

Canard de Rouen anglais Sauvage, bleu sauvage (2) 

Canard de Rouen français Truité (1) 

Canard de Saxe Bleu-fauve truité (1) 

Canard de Suède Fauve (1) 

Canard de Termonde Bleu à bavette, noir à bavette (2) 

Canard de Vouillé Noir bronzé, bleu bronzé (2) 

Canard émeraude Noir (1) 

Canard haut volant Blanc, bleu, noir, sauvage, sauvage argenté, sauvage foncé, bleu sauvage, bleu 
sauvage foncé, bleu-fauve truité, pie bleu, pie noir, pie sauvage, bleu panaché, noir 
panaché, sauvage panaché, brun sauvage panaché, bleu à bavette, noir à bavette, 
sauvage à bavette, bleu sauvage à bavette (20) 

Canard huppé Blanc, bleu, brun, noir, sauvage, sauvage argenté, bleu sauvage, brun sauvage, 
sauvage foncé, bleu sauvage foncé, truité, pie bleu, pie noir, pie brun (14) 

Canard mignon Blanc, bleu, brun, fauve, noir, sauvage, sauvage argenté, bleu sauvage, sauvage foncé, 
brun sauvage, kaki, bleu-fauve truité, butterscotch, à ventre jaune, sauvage panaché, 
bleu sauvage panaché, bleu à bavette, brun à bavette, noir à bavette, sauvage à 
bavette, pie bleu, pie brun, pie noir (23) 

Canard Orpington Fauve (1) 

Canard pie Pie noir, pie bleu, pie brun (3) 

Canard streicher Sauvage argenté (1) 

 

Oie caronculée d'Afrique Blanc, brun cendré (2) 

Oie caronculée de Chine Blanc, brun cendré, bleu cendré (3) 

Oie d'Alsace Blanc, cendré, cendré et blanc, pie cendré (4) 

Oie d'Emden Blanc (1) 

Oie d'Empordà Blanc (1) 

Oie de Bohème Blanc (1) 

Oie de Celle Coloris spécifique à la race (1) 

Oie de combat de Steinbach Bleu cendré, cendré (2) 

Oie de Diepholz Blanc (1) 

Oie de Franconie Bleu cendré (1) 

Oie de Lippe Blanc (1) 

Oie de Poméranie Blanc, cendré, pie cendré (3) 

Oie de Toulouse à bavette Cendré (1) 

Oie de Toulouse sans bavette Cendré (1) 

Oie de Touraine Blanc  (1) 

Oie des Landes Cendré (1) 

Oie du Bourbonnais Blanc (1) 

Oie du Poitou Blanc (1) 

Oie flamande Blanc, pie cendré (2) 

Oie frisée du Danube Blanc (1) 

Oie normande Autosexable (1) 

Oie normande huppée Autosexable (1) 

Oie pèlerin Autosexable (1) 

Oie pondeuse allemande Blanc (1) 

Oie russe Cendré (1) 
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Dindon de Beltsville Blanc (1) 

Dindon blanc de New-Holland Blanc (1) 

Dindon bleu  Bleu (1) 

Dindon bourbon Rouge (1) 

Dindon bronzé d'Amérique Bronzé (1) 

Dindon de Ronquières Blanc, fauve, à épaules jaunes, jaspé, perdrix (5) 

Dindon de Sologne Noir (1) 

Dindon du Bourbonnais Noir (1) 

Dindon du Gers Noir (1) 

Dindon Narragansett Coloris spécifique à la race (1) 

Dindon porcelaine Porcelaine (1) 

Dindon rouge des Ardennes Rouge brun (1) 

  

Pintade A perlures: gris, gris clair, lilas, chamois, blanc 
A perlures réduites: violet, bleu azur, bleu lavande, chamois, blanc 
A poitrine blanche: gris, gris clair, lilas, chamois, violet, bleu azur, bleu lavande 

  

 

Liste des masses et diamètres de bagues des canards, oies, 
dindons, pintades reconnus en France         Septembre 2015 

 

Race  

 Masse Mâle Ø Masse Femelle Ø 

Canard à bec courbé 2 kg 14 1,75 kg 14 

Canard arlequin gallois 2,5 kg 15 2 kg 15 

Canard Campbell allemand 2,5 kg 16 2 kg 16 

Canard Campbell anglais 2,5 kg 16 2,25 kg 16 

Canard cayuga 3 kg 16 2,5 kg 16 

Canard cou nu 1,2 kg 12 1,1 kg 12 

Canard coureur indien 2 kg 14 1,75 kg 14 

Canard d'Aylesbury 5 kg 20 4,5 kg 20 

Canard d'Estaires 2,2 kg 16 2,2 kg 16 

Canard d'Overberg 2,5 kg 16 2,3 kg 16 

Canard de Barbarie 5 kg 22 3 kg 18 

Canard de Bourbourg 3,2 kg 18 3 kg 18 

Canard de Challans 3,2 kg 16 2,8 kg 16 

Canard de Duclair 3 kg 18 2,5 kg 18 

Canard de Forest 3 kg 16 3 kg 16 

Canard de Gimbsheim 3 kg 18 2,5 kg 18 

Canard de Huttegem 2,3 kg 14 2 kg 14 

Canard de la Semois 1,3 kg 12 1,3 kg 12 

Canard de l'Allier 4 kg 20 3,5 kg 18 

Canard de Merchtem 3,5 kg 18 3 kg 18 

Canard de Pékin allemand 3,5 kg 18 3 kg 18 

Canard de Pékin américain 3,5 kg 18 3 kg 18 

Canard de Poméranie 3 kg 18 2,5 kg 18 

Canard de Rouen anglais 5 kg 18 4,5 kg 18 
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Canard de Rouen français 3,8 kg 18 3,3 kg 18 

Canard de Saxe 3,5 kg 18 3 kg 18 

Canard de Suède 3,3 kg 18 2,8 kg 18 

Canard de Termonde 3,5 kg 18 3 kg 18 

Canard de Vouillé 1 kg 12 0,9 kg 12 

Canard émeraude 1,2 kg 12 0,9 kg 12 

Canard haut volant 1,5 kg 12 1,25 kg 12 

Canard huppé 2,5 kg 16 2 kg 16 

Canard mignon 0,9 kg 10 0,8 kg 10 

Canard Orpington 3 kg 16 2,5 kg 16 

Canard pie 2,75 kg 16 2,25 kg 16 

Canard streicher 2,5 kg 15 2 kg 15 

 

Oie caronculée d'Afrique 7,5 à 8,5 kg 27 6,5 à 7,5 kg 27 

Oie caronculée de Chine 4,5 à 5,5 kg 24 3,5 à 4,5 kg 24 

Oie d'Alsace 4 à 4,5 kg 22 4 à 4,5 kg 22 

Oie d'Emden 11 à 12 kg 27 10 à 11 kg 27 

Oie d'Empordà 5 à 6 kg 24 4,5 à 5,5 kg 24 

Oie de Bohème 4,5 à 5,5 kg 22 3,5 à 4,5 kg 22 

Oie de Celle 5,5 à 6,5 kg 24 4 à 6 kg 24 

Oie de combat de Steinbach 5,5 à 6,5 kg 24 4,5 à 5,5 kg 24 

Oie de Diepholz 6,5 à 7,5 kg 24 5,5 à 6 kg 24 

Oie de Franconie 5 à 6 kg 22 4 à 5 kg 22 

Oie de Lippe 6 à 7 kg 24 5,5 à 6 kg 24 

Oie de Poméranie 7,5 à 8,5 kg 27 6,5 à 7,5 kg 27 

Oie de Toulouse à bavette 9 à 10 kg 27 8 à 9 kg 27 

Oie de Toulouse sans bavette 8 à 10 kg 27 6 à 8 kg 27 

Oie de Touraine 6 à 7 kg 24 4,5 à 5,5 kg 22 

Oie des Landes 6,5 à 7,5 kg 24 5,5 à 6,5 kg 24 

Oie du Bourbonnais 9 à 10 kg 27 7 à 8 kg 27 

Oie du Poitou 7 à 9 kg 24 6 à 7,5 kg 24 

Oie flamande 5 à 6 kg 22 4 à 4,5 kg 22 

Oie frisée du Danube 5 à 6 kg 24 4,5 à 5 kg 24 

Oie normande / huppée 4,5 à 5,5 kg 24 4 à 5 kg 24 

Oie pèlerin 5,5 à 6,5 kg 24 4,5 à 5,5 kg 24 

Oie pondeuse allemande 6 à 7 kg 27 5 à 6 kg 27 

Oie russe 5 à 6 kg 27 4,5 à 5,5 kg 27 

 

Dindon blanc de Beltsville 7,5 à 9 kg 24 4,5 à 5,5 kg 22 

Dindon blanc de New Holland 10 à 17 kg 27 6 à 10 kg 24 

Dindon bleu 6 à 8 kg 24 4 à 5 kg 22 

Dindon bourbon 11,5 à 15 kg 27 7 à 9 kg 24 

Dindon bronzé d'Amérique 9 à 15 kg 27 6 à 8 kg 24 

Dindon des Ronquières 6 à 9 kg 24 3,5 à 4,5 kg 24 

Dindon de Sologne 10 à 12,5 kg 27 6 à 7,5 kg 24 
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Dindon du Bourbonnais 10 à 12 kg 27 7 à 9 kg 24 

Dindon du Gers 8 à 10 kg 27 5 à 7 kg 24 

Dindon Narragansett 11 à 15 kg 27 6,5 à 8 kg 24 

Dindon porcelaine 6 à 7 kg 22 4 à 5 kg 20 

Dindon rouge des Ardennes 5 à 8 kg 24 3 à 4 kg 22 

Pintade  1,8 à 2,5 kg 16 1,8 à 2,5 kg 16 

Liste des variétés de volailles reconnues en France 
Septembre 2015 

 

Race Variétés de la GRANDE RACE Variétés de la NAINE 

Alsteirer  Blanc, saumon doré foncé (2) Blanc, coucou, saumon doré foncé (3) 

Améraucana Blanc, bleu, fauve, noir, saumon argenté, 
froment, froment bleu, froment blanc, noir à 
camail doré et poitrine liserée (9) 

Blanc, bleu, fauve, noir, froment, 
froment bleu, saumon argenté, noir à camail 
doré et poitrine liserée (8) 

Amrocks  Barré (1) Barré (1) 

Ancône  Noir caillouté blanc, bleu caillouté blanc (2)  Noir caillouté blanc, bleu caillouté blanc (2) 

Andalouse  Bleu liseré (1) Bleu liseré (1) 

Appenzelloise barbue  Bleu liseré, noir, saumon doré foncé (3) Noir, saumon doré foncé (2) 

Appenzelloise huppée Bleu, noir, argenté pointé noir, doré pointé 
noir, chamois pointé blanc, citronné pointé 
noir (6) 

Argenté pointé noir, doré pointé noir (2) 

Aquitaine  Noir (1)  

Araucana  Blanc, bleu, noir, coucou, froment, 
froment bleu, saumon argenté, saumon doré, 
sauvage doré, sauvage bleu doré, saumon bleu 
doré, saumon blanc doré (12) 

Blanc, bleu, noir, coucou, froment, saumon 
argenté, saumon doré, saumon bleu doré, 
saumon blanc doré, sauvage doré (10) 

Ardennaise  Blanc, noir, saumon argenté, saumon doré, 
saumon bleu doré, bleu à camail doré, bleu à 
camail doré et poitrine liserée, noir à camail 
doré, noir à camail argenté, noir à camail doré 
et poitrine liserée, noir à camail argenté et 
poitrine liserée, noir liseré doré, noir liseré 
argenté (13) 

Blanc, noir, saumon argenté, saumon doré, 
saumon doré clair, bleu à camail argenté, bleu 
à camail argenté et poitrine liserée, noir à 
camail doré, noir à camail argenté, noir à 
camail doré et poitrine liserée, noir à camail 
argenté et poitrine liserée, noir liseré doré, 
noir liseré argenté (13) 

Sans queue des 
Ardennes 

Idem Ardennaise Idem Ardennaise 

Assendelft  Argenté crayonné noir, doré crayonné noir, 
citronné crayonné noir (3) 

Argenté crayonné noir, doré crayonné noir, 
citronné crayonné noir (3) 

Asyl  Blanc, bleu, noir, froment, saumon blanc doré, 
saumon bleu argenté, sauvage doré, noir 
caillouté blanc, acajou à double liseré noir, 
froment caillouté blanc, froment bleu caillouté 
blanc, porcelaine rouge (12) 

Blanc, froment, noir, saumon blanc doré, noir 
caillouté blanc, froment caillouté blanc, 
froment bleu caillouté blanc, porcelaine rouge 
(8) 

Augsbourg  Bleu liseré, noir (2) Noir (1) 

Australorp  Blanc, bleu liseré, noir (3) Blanc, bleu liseré, noir (3) 

Barbezieux  Noir (1)  

Barbu d'Anvers  Blanc, bleu, bleu liseré, fauve, gris perle, noir, 
rouge, coucou, saumon argenté, saumon doré, 
saumon blanc doré, saumon bleu doré, caille, 
caille bleu, caille argenté, caille gris perle 
argenté, caille bleu argenté, bleu caillouté 
blanc, fauve caillouté blanc, gris perle caillouté 
blanc, noir caillouté blanc, mille fleurs, 



 
7 

porcelaine isabelle, blanc herminé noir, blanc 
herminé bleu, fauve herminé noir, fauve 
herminé bleu, argenté liseré noir, fauve à 
queue noire (29) 

Barbu de Grubbe  Idem Barbu d'Anvers sauf Fauve à queue noire 
(28) 

Barbu de Thuringe Blanc, bleu liseré, fauve, noir, coucou, saumon 
doré foncé, argenté pointé noir, doré pointé 
noir, fauve pointé blanc (9) 

Blanc, bleu liseré, fauve, noir, rouge, coucou, 
saumon doré foncé, argenté pointé noir, doré 
pointé noir, fauve pointé blanc (10) 

Barbu de Watermael  Blanc, bleu, bleu liseré, fauve, gris perle, noir, 
rouge, coucou, saumon argenté, saumon doré, 
caille, caille bleu, caille argenté, caille bleu 
argenté, caille blanc, caille blanc citronné, 
mille fleurs, porcelaine isabelle, noir caillouté 
blanc, bleu caillouté blanc, gris perle caillouté 
blanc, fauve caillouté blanc, blanc herminé 
noir, fauve herminé noir, fauve herminé bleu, 
blanc herminé bleu, fauve à queue noire (27) 

Barbu de Boitsfort  Idem Barbu de Watermael sauf Fauve à queue 
noire (26) 

Barbu d'Uccle  Blanc, bleu, bleu liseré, fauve, gris perle, noir, 
rouge, coucou, saumon argenté, saumon doré, 
caille, caille bleu, caille argenté, caille bleu 
argenté, mille fleurs, porcelaine isabelle, noir 
caillouté blanc, bleu caillouté blanc, gris perle 
caillouté blanc, fauve caillouté blanc, rouge 
caillouté blanc, blanc herminé noir, fauve 
herminé noir, fauve herminé bleu, blanc 
herminé bleu, fauve à queue noire (26) 

Barbu d'Everberg  Idem Barbu d'Uccle sauf Fauve à queue noire 
(25) 

Barbu Hollandais Blanc, bleu liseré, coucou, noir, argenté 
pailleté noir, doré pailleté noir, fauve pailleté 
blanc, citronné pailleté noir, argenté crayonné 
noir, doré crayonné noir, blanc à tête de 
Maure, doré à tête de Maure (12) 

Blanc, bleu liseré, coucou, noir, argenté 
pailleté noir, doré pailleté noir, argenté 
pailleté gris perle,  fauve pailleté blanc, 
argenté crayonné noir, doré crayonné noir, 
blanc à tête de Maure, doré à tête de Maure 
(12) 

Barnevelder  Blanc, bleu, noir, acajou à double liseré noir, 
acajou à double liseré bleu, argenté à double 
liseré noir, brun foncé (7) 

Blanc, bleu, noir, saumon coucou 
doré, argenté à double liseré noir, acajou à 
double liseré noir, acajou à double liseré bleu, 
acajou à double liseré blanc, brun foncé (9) 

Bassette   Blanc, bleu, fauve, gris perle, noir, saumon 
argenté, sauvage argenté, saumon doré, 
sauvage doré, caille, caille argenté, caille bleu, 
caille bleu argenté, caille gris perle, caille gris 
perle argenté, blanc herminé noir, fauve 
herminé noir, fauve à queue noire  (18) 

Berg Schlotter Coucou, noir, noir à doublon argenté, noir à 
doublon doré (4) 

Noir à doublon argenté (1) 

Bourbonnaise  Blanc herminé noir (1)  

Bourbourg  Blanc herminé noir (1)  

Brabançonne  Blanc, bleu, coucou, fauve, noir, caille, caille 
argenté, caille bleu, caille bleu argenté, blanc 
herminé noir, fauve herminé noir (11) 

Blanc, bleu, fauve, noir, caille, caille argenté, 
caille bleu, caille bleu argenté, caille gris perle, 
caille gris perle argenté, blanc herminé noir, 
fauve herminé noir (12) 
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Brabanter  Blanc, bleu liseré, gris perle, noir, coucou, 
argenté pointé noir, doré pointé noir, doré 
pointé bleu, chamois pointé blanc (9) 

Blanc, bleu liseré, gris perle, noir, coucou, 
argenté pointé noir, doré pointé noir, chamois 
pointé blanc (8) 

Braekel  Blanc, bleu, noir, argenté, doré, citronné, 
citronné barré blanc, doré barré blanc (8) 

Blanc, bleu, noir, argenté, doré, citronné, doré 
barré blanc (7) 

Brahma  Blanc, bleu, noir, coucou, noir à camail argenté 
et poitrine liserée, noir à camail doré et 
poitrine liserée, blanc herminé noir, blanc 
herminé bleu, fauve herminé noir, fauve 
herminé bleu, perdrix doré maillé, perdrix 
argenté maillé, perdrix bleu argenté maillé, 
perdrix bleu argenté maillé à épaules rouges, 
perdrix bleu doré maillé (15) 

Blanc, bleu, noir, blanc herminé noir, blanc 
herminé bleu, fauve herminé noir, fauve 
herminé bleu, perdrix doré maillé, perdrix 
argenté maillé, perdrix gris perle argenté 
maillé, perdrix bleu doré maillé, perdrix gris 
perle doré clair maillé,  perdrix bleu argenté 
maillé à épaules rouges, noir à camail argenté 
et poitrine liserée, noir à camail doré et 
poitrine liserée (15) 

Breda  Blanc, bleu liseré, coucou, gris perle, noir, noir 
caillouté blanc (6) 

Blanc, bleu liseré, noir, coucou (4) 

Bresse Gauloise Blanc, bleu, noir, gris, blanc à crête pâle (5)  

Castillane  Noir (1) Noir (1) 

Caumont  Noir (1) Noir (1) 

Caussade  Noir (1)  

Cemani  Noir (1)  

Chabo (lisse, frisé, soie)  Blanc, bleu, fauve, gris perle, coucou, coucou 
gris perle, froment, froment argenté, 
froment bleu, froment doré clair, noir, saumon 
argenté, saumon doré, saumon blanc doré, 
saumon bleu doré, porcelaine doré, porcelaine 
bleu doré,  bleu caillouté blanc, noir caillouté 
blanc, gris perle caillouté blanc, fauve caillouté 
blanc, rouge caillouté blanc, blanc à queue 
noire, blanc à queue bleue, fauve à queue 
noire, fauve à queue bleue, noir à camail doré, 
noir à camail doré et poitrine liserée, noir à 
camail argenté, noir à camail argenté et 
poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, bleu à camail argenté et poitrine 
liserée, perdrix doré maillé, perdrix argenté 
maillé  
noir à crête et face noires (35) 

Chabo Mahura (lisse, 
frisé, soie)  

 Noir caillouté blanc (1) 

Chabo Okina  Blanc (1) 

Chantecler Blanc, perdrix doré maillé (2) Blanc, perdrix doré maillé (2) 

Chanteur du Berg  Noir à doublon doré (1)  Noir à doublon doré (1) 

Charollaise  Blanc (1)  

Cochin  Blanc, bleu, fauve, noir, coucou, noir caillouté 
blanc, perdrix doré maillé, argenté liseré noir, 
doré liseré noir (9) 

 

Combattant anglais 
ancien 

Blanc, bleu, noir, coucou, froment, 
froment bleu, froment argenté, froment blanc, 
saumon argenté, saumon bleu argenté, 
saumon argenté à épaules rouges, saumon 
bleu argenté à épaules rouges, saumon doré, 
saumon blanc doré, saumon bleu doré,  
saumon coucou doré, bleu à camail argenté et 
poitrine liserée, noir à camail argenté et 

Blanc, bleu, noir, coucou, froment, froment 
argenté, froment bleu, froment blanc, saumon 
argenté, saumon bleu argenté, saumon 
argenté à épaules rouges, saumon bleu 
argenté à épaules rouges, saumon doré, 
saumon bleu doré, saumon blanc doré, 
saumon coucou doré, noir à camail doré et 
poitrine liserée, noir à camail argenté et 
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poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, noir à camail doré et poitrine liserée, 
noir caillouté blanc, porcelaine rouge, 
gingembre (23) 

poitrine liserée, bleu à camail argenté et 
poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, noir caillouté blanc, porcelaine rouge, 
noir à dos laiton, bleu à dos laiton, gingembre 
(25) 

Combattant anglais 
moderne 

Blanc, bleu, noir, froment, saumon argenté, 
saumon bleu argenté, saumon argenté à 
épaules rouges, saumon doré, saumon bleu 
doré, saumon bleu argenté à épaules rouges, 
saumon blanc doré, bleu à camail doré et 
poitrine liserée, bleu à camail argenté et 
poitrine liserée, noir à camail argenté et 
poitrine liserée, noir à camail doré et poitrine 
liserée (15) 

Blanc, bleu, noir, coucou, froment, froment 
argenté, saumon argenté, saumon bleu 
argenté, saumon argenté à épaules rouges, 
saumon bleu argenté à épaules rouges, 
saumon doré, saumon bleu doré, saumon 
coucou doré, saumon blanc doré, bleu à 
camail doré et poitrine liserée, bleu à camail 
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré 
et poitrine liserée, noir à camail argenté et 
poitrine liserée, porcelaine rouge (19) 

Combattant de Bruges Blanc, bleu, noir, saumon argenté, saumon 
bleu argenté, saumon argenté à épaules 
rouges, saumon bleu argenté à épaules 
rouges, saumon doré, saumon bleu doré, bleu 
à camail doré, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, bleu à camail argenté, bleu à camail 
argenté et poitrine liserée, noir à camail 
argenté, noir à camail argenté et poitrine 
liserée, noir à camail doré, noir à camail doré 
et poitrine liserée (17) 

Blanc, bleu, noir, saumon argenté, saumon 
bleu argenté, saumon argenté à épaules 
rouges, saumon bleu argenté à épaules 
rouges, saumon doré, saumon bleu doré, bleu 
à camail doré, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, bleu à camail argenté, bleu à camail 
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, 
noir à camail doré et poitrine liserée, noir à 
camail argenté, noir à camail argenté et 
poitrine liserée (17) 

Combattant de Liège Blanc, bleu, noir, saumon argenté, saumon 
bleu argenté, saumon argenté à épaules 
rouges, saumon bleu argenté à épaules 
rouges, saumon doré, saumon bleu doré, bleu 
à camail doré, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, bleu à camail argenté, bleu à camail 
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, 
noir à camail doré et poitrine liserée, noir à 
camail argenté, noir à camail argenté et 
poitrine liserée (17) 

Blanc, bleu, noir, saumon argenté, saumon 
bleu argenté, saumon argenté à épaules 
rouges, saumon bleu argenté à épaules 
rouges, saumon doré, saumon bleu doré, bleu 
à camail doré, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, bleu à camail argenté, bleu à camail 
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, 
noir à camail doré et poitrine liserée, noir à 
camail argenté, noir à camail argenté et 
poitrine liserée (17) 

Combattant de Madras Froment, froment bleu, froment caillouté 
blanc, froment bleu caillouté blanc, sauvage 
doré, sauvage bleu doré, saumon blanc doré, 
porcelaine bleu doré (8) 

 

Combattant de 
Tirlemont 

Blanc, bleu, noir, coucou, coucou à camail 
doré, froment, froment bleu, saumon doré, 
saumon bleu doré, saumon argenté, saumon 
bleu argenté ,  saumon argenté à épaules 
rouges, saumon bleu argenté à épaules 
rouges, noir à camail doré, noir à camail doré 
et poitrine liserée, noir à camail argenté, noir à 
camail argenté et poitrine liserée, bleu à 
camail doré, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, bleu à camail argenté, bleu à camail 
argenté et poitrine liserée (21) 

Blanc, bleu, noir, coucou, coucou à camail 
doré, froment, froment bleu, saumon argenté, 
saumon bleu argenté, saumon argenté à 
épaules rouges,  saumon bleu argenté à 
épaules rouges, saumon doré, saumon bleu 
doré, noir à camail doré, noir à camail doré et 
poitrine liserée, noir à camail argenté, noir à 
camail argenté et poitrine liserée, bleu à 
camail doré, bleu à camail doré et poitrine 
liserée, bleu à camail argenté, bleu à camail 
argenté et poitrine liserée (21) 

Combattant des îles de 
la Sonde 

Froment, noir (2)  

Combattant du Nord  Blanc, noir, rouge, froment, saumon argenté, 
saumon bleu argenté, saumon argenté à 
épaules rouges, saumon doré, saumon bleu 
doré, saumon blanc doré,  saumon doré 

Blanc, rouge, froment, saumon argenté, 
saumon doré, saumon bleu doré, saumon 
blanc doré, perdrix doré maillé, noir à camail 
doré, noir à camail argenté (10) 
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moucheté blanc, saumon argenté moucheté 
blanc, noir moucheté blanc, noir à camail doré 
(14) 

Combattant du Nord 
petit 

Blanc, noir, rouge, froment, saumon argenté, 
saumon bleu argenté, saumon argenté à 
épaules rouges, saumon doré, saumon bleu 
doré, saumon blanc doré,  saumon doré 
moucheté blanc, saumon argenté moucheté 
blanc, noir moucheté blanc, noir à camail doré 
(14) 

 

Combattant du Palatinat Saumon doré, saumon blanc doré (2)  

Combattant espagnol Blanc, doré, argenté, cenizos, jabados, pintos, 
melados (7) 

 

Combattant indien Blanc, fauve, acajou à double liseré noir, 
acajou à double liseré bleu, acajou à double 
liseré blanc (5) 

Blanc, acajou à double liseré noir, acajou à 
double liseré bleu, acajou à double liseré blanc 
(4) 

Contres  Blanc herminé noir (1)  

Coq Indio du Leon Bleu (1)  

Coq Pardo du Leon Noir à camail argenté, noir à camail doré (2) Noir à camail argenté, noir à camail doré (2) 

Cotentine  Noir (1)  

Cou nu  Blanc, bleu liseré, fauve, noir, rouge, coucou, 
saumon doré foncé, noir caillouté blanc, 
porcelaine rouge (9) 

Blanc, bleu liseré, fauve, noir, rouge, coucou, 
saumon doré foncé, argenté crayonné noir, 
noir caillouté blanc, porcelaine rouge (10) 

Cou nu du Forez Blanc (1) Blanc (1) 

Coucou d'Allemagne Coucou (1) Coucou (1) 

Coucou de France Coucou (1)  

Coucou de Rennes Coucou (1)  

Coucou des Flandres Coucou (1) Coucou (1) 

Coucou d'Izegem Coucou (1)  

Courtes Pattes Blanc, noir, coucou, saumon doré foncé, noir à 
doublon argenté, noir à doublon doré (6) 

Blanc, noir, saumon argenté, noir caillouté 
blanc (4) 

Crèvecœur  Blanc, bleu liseré, coucou, gris perle, noir (5) Noir (1) 

Croad Langshan Blanc, bleu liseré, noir (3) Blanc, bleu liseré, noir (3) 

Cubalaya  Blanc, cannelle, cannelle bleu (3)  

Denizli  Noir, noir à camail doré, noir à camail argenté 
(3) 

 

Dominicaine  Coucou (1) Coucou (1) 

Dorking  Blanc, coucou, saumon argenté, sauvage 
argenté, saumon doré, sauvage doré (6) 

Saumon argenté, sauvage argenté (2) 

Dresde  Blanc, noir, saumon doré rouillé, fauve acajou 
à queue noire, fauve acajou à queue bleue (5) 

Blanc, coucou, noir, saumon doré rouillé, 
fauve acajou à queue noire (5) 

Ecossaise  Barré (1) Barré (1) 

Ecossaise à courtes 
pattes 

Coucou (1) Coucou (1) 

Empordanesa  Blanc, fauve et blanc à queue noire, rouge à 
queue noire, fauve à queue bleue, fauve à 
queue noire, fauve à queue blanche (6) 

 

Espagnole à face blanche Noir (1) Noir (1) 

Estaires  Noir, noir à camail doré, noir à camail argenté 
(3) 

 

Famennoise  Blanc (1) Blanc (1) 

Fauve de Hesbaye  Fauve à queue noire (1)  

Fauve de Méhaigne  Fauve à queue noire (1) 
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Faverolles allemande Blanc, bleu liseré, fauve, noir, saumoné, 
saumoné bleu, blanc herminé noir (7) 

Blanc, bleu liseré, noir, coucou, saumoné, 
saumoné bleu, blanc herminé noir, fauve 
herminé noir (8) 

Faverolles française  Coucou, froment argenté (2)  

Gasconne  Noir (1) Noir (1) 

Gâtinaise  Blanc (1) Blanc (1) 

Gauloise  Saumon doré, saumon doré clair (2)  

Géante de Jersey Blanc, bleu liseré, noir (3)  

Géline de Touraine Noir (1)  

Gournay  Noir caillouté blanc (1) Noir caillouté blanc (1) 

Hambourg   Blanc, bleu liseré, noir, coucou, argenté 
pailleté noir, doré pailleté noir, argenté 
crayonné noir, citronné crayonné noir, doré 
crayonné noir, doré crayonné bleu, fauve 
crayonné blanc (11) 

Blanc, bleu liseré, noir, coucou, argenté 
pailleté noir, doré pailleté noir, doré crayonné 
bleu, doré crayonné noir, argenté crayonné 
noir, citronné crayonné noir, fauve crayonné 
blanc (11) 

Hergnies  Coloris spécifique à la race (1)  

Herve  Bleu liseré, coucou, noir (3) Bleu liseré, coucou, noir (3) 

Hollandaise huppée Noir à huppe blanche, bleu liseré à huppe 
blanche, coucou à huppe blanche, blanc à 
huppe blanche, noir caillouté blanc à huppe 
blanche, chamois liseré blanc à huppe blanche, 
fauve à huppe blanche, blanc à huppe noire (8) 

Noir à huppe blanche, blanc à huppe blanche, 
bleu liseré à huppe blanche, coucou à huppe 
blanche, noir caillouté blanc à huppe blanche, 
fauve à huppe blanche, rouge à huppe 
blanche, kaki à huppe blanche, chocolat à 
huppe blanche, blanc à huppe noire (10) 

Houdan  Blanc, gris perle, noir, coucou, noir caillouté 
blanc (5) 

Blanc, gris perle, noir, noir caillouté blanc (4) 

Italienne 
 
 
  

Blanc, bleu, fauve, noir, rouge, barré, saumon 
coucou doré, saumon argenté liseré, saumon 
doré liseré, saumon bleu doré liseré, saumon 
doré clair, saumon gris perle doré clair, 
saumon doré foncé, saumon bleu doré foncé, 
saumon blanc doré, blanc herminé noir, noir 
caillouté blanc, bleu caillouté blanc, doré liseré 
noir, doré liseré bleu, doré liseré blanc, 
porcelaine doré (22) 

Blanc, bleu, fauve, noir, rouge, barré, coucou 
fauve, saumon argenté liseré, saumon argenté 
à épaules rouges, saumon doré liseré, saumon 
doré clair liseré, saumon doré foncé, saumon 
bleu doré foncé, saumon bleu doré liseré, 
saumon blanc doré, saumon coucou doré, 
saumon gris perle doré clair liseré,  noir 
caillouté blanc, blanc herminé noir, fauve 
herminé noir, doré liseré blanc, saumoné, 
porcelaine doré (23) 

Janzé  Noir (1)  

Java   Blanc, bleu liseré, coucou, fauve, gris perle, 
noir, coucou gris perle, saumon argenté, 
saumon doré, saumon doré clair, sauvage 
doré, saumon blanc doré, saumon bleu doré, 
saumon coucou doré, noir à camail argenté et 
poitrine liserée, noir à camail doré et poitrine 
liserée, porcelaine doré, porcelaine citronné, 
fauve caillouté blanc, noir caillouté blanc, bleu 
caillouté blanc, blanc herminé noir, blanc 
herminé bleu, fauve herminé noir (24) 

Javanaise   Saumon doré foncé, saumon doré clair (2) 

Ko shamo  Blanc, bleu, coucou, froment, froment 
argenté, froment bleu, noir, noir à camail 
doré, fauve à queue noire, blanc à queue 
noire, noir caillouté blanc, froment caillouté 
blanc, froment blanc (13) 

Koeyoshi  Sauvage argenté (1)  

La Flèche Blanc, bleu liseré, gris perle, noir, coucou (5) Blanc, bleu liseré, noir, coucou (4) 
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Lakenvelder  Coloris spécifique à la race: à dessin noir (1) Coloris spécifique à la race: à dessin noir, à 
dessin bleu (2) 

Landaise  Noir, grise (2)  

Langshan Allemande Blanc, bleu liseré, noir, noir à camail doré et 
poitrine liserée (4) 

Blanc, bleu liseré, fauve, rouge, noir, barré, 
bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à 
camail doré et poitrine liserée, noir à camail 
doré et poitrine liserée,  noir à camail argenté 
et poitrine liserée, blanc herminé noir (11) 

Le Mans Noir (1)  

Le Merlerault Noir (1) Noir (1) 

Leghorn américaine Blanc (1) Blanc , fauve (2) 

Leghorn anglaise Blanc, bleu, fauve, noir, saumon argenté, 
saumon doré (6) 

Blanc, bleu, noir, saumon argenté, saumon 
doré (5) 

Limousine  Bleu, noir, bleu à parures colorées, noir à 
camail teinté de roux (4) 

Bleu, noir, bleu à parures colorées, noir à 
camail teinté de roux (4) 

Livourne  Blanc, bleu, fauve, noir, rouge, barré, saumon 
argenté, saumon bleu argenté, saumon 
argenté liseré, saumon argenté à épaules 
rouges, saumon doré, saumon doré clair, 
saumon doré foncé, saumon bleu doré, 
saumon gris perle doré clair, saumon doré 
liseré, saumon blanc doré, saumon coucou 
doré, blanc herminé noir, blanc tacheté noir, 
porcelaine doré (21)  

Blanc, bleu, fauve, noir, rouge, barré, saumon 
argenté,  saumon argenté liseré, saumon bleu 
argenté, saumon argenté à épaules rouges, 
saumon doré,  saumon doré liseré, saumon 
doré clair, saumon bleu doré, saumon blanc 
doré, saumon coucou doré, blanc tacheté noir, 
blanc herminé noir, fauve herminé noir (19) 

Lyonnaise  Noir (1) Noir (1) 

Malais  Blanc, fauve, noir, coucou, rouge, froment, 
froment bleu, froment caillouté blanc, saumon 
blanc doré, acajou à double liseré noir, 
sauvage doré, porcelaine rouge (12) 

Blanc, noir, coucou, froment, froment argenté, 
froment bleu, saumon argenté, saumon 
argenté à épaules rouges, saumon doré, 
saumon blanc doré, acajou à double liseré 
noir, noir caillouté blanc, porcelaine rouge (13) 

Malines  Blanc, bleu, noir, coucou, noir à camail doré, 
noir à camail argenté, coucou à camail doré, 
blanc herminé noir (8) 

Coucou  (1) 

Malines à tête de dindon Blanc, bleu, noir, coucou, noir à camail doré, 
noir à camail argenté, coucou à camail doré, 
blanc herminé noir (8) 

 

Mantes  Noir caillouté blanc (1) Noir caillouté blanc (1) 

Marans  Blanc, noir, froment, blanc herminé noir, 
coucou à camail argenté, coucou à camail 
doré, fauve acajou à queue noire, bleu à 
camail cuivré, noir à camail cuivré, noir à 
camail argenté (10) 

Blanc, noir, coucou à camail argenté, noir à 
camail cuivré (4) 

Meusienne  Saumoné (1) Saumoné (1) 

Minohiki  Blanc, saumon doré, saumon argenté, saumon 
argenté à épaules rouges, fauve à queue noire 
(5) 

 

Minorque  Blanc, bleu, fauve, noir (4) Blanc, noir (2) 

Mouette de la Frise 
orientale 

Argenté crayonné noir, doré crayonné noir (2) Argenté crayonné noir, argenté crayonné bleu, 
doré crayonné noir, doré crayonné bleu, fauve 
crayonné blanc (5) 

Naine allemande  Blanc, fauve, gris perle, noir, saumon argenté, 
saumon bleu argenté, saumon doré, sauvage 
doré, saumon doré clair, saumon bleu doré 
clair, saumon bleu doré, saumon blanc doré, 
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porcelaine doré, noir caillouté blanc, noir à 
camail argenté et poitrine liserée, blanc 
herminé noir, blanc herminé bleu, fauve 
herminé noir, fauve herminé bleu, isabelle 
herminé gris perle, citronné herminé noir (21) 

Naine belge  Blanc, bleu, noir, froment, froment argenté, 
saumon argenté, saumon bleu argenté, 
saumon argenté à épaules rouges, saumon 
bleu argenté à épaules rouges, saumon doré, 
saumon bleu doré, saumon blanc doré, 
saumon doré clair (13) 

Naine de Waes  Blanc, bleu, noir, froment, froment argenté, 
saumon argenté, saumon bleu argenté, 
saumon argenté à épaules rouges, saumon 
bleu argenté à épaules rouges, saumon doré, 
saumon bleu doré, saumon blanc doré, 
saumon doré clair (13) 

Naine hollandaise  Blanc, bleu, gris perle, noir, coucou, fauve, 
froment, froment argenté, saumon argenté, 
saumon bleu argenté, saumon argenté à 
épaules rouges, saumon bleu argenté à 
épaules rouges, saumon doré, saumon bleu 
doré, saumon doré clair, saumon blanc doré, 
saumon coucou doré, saumoné, caille, caille 
argenté, caille bleu, noir caillouté blanc, blanc 
herminé noir, fauve herminé noir, fauve 
herminé bleu, porcelaine doré, porcelaine 
citronné (27) 

Nankin  Cannelle (1) 

New Hampshire Blanc, fauve acajou à queue noire, 
fauve acajou à queue bleue (3) 

Blanc, fauve acajou à queue noire, 
fauve acajou à queue bleue (3) 

Niederrheiner Bleu, coucou fauve, coucou bleu,  saumon 
coucou doré, noir à camail argenté et poitrine 
liserée (5) 

Bleu, coucou bleu, coucou fauve,  saumon 
coucou doré, noir à camail argenté et poitrine 
liserée, noir à camail doré et poitrine liserée, 
bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à 
camail doré et poitrine liserée (8) 

Ohiki   Blanc, noir, saumon argenté, saumon doré (4) 

Onagadori  Blanc, rouge à queue noire, saumon argenté, 
saumon doré, saumon doré clair (5) 

 

Orloff  Blanc, noir, rouge acajou, coucou, noir 
caillouté blanc, tricolore acajou (6) 

Blanc, noir, rouge acajou, coucou, noir 
caillouté blanc, tricolore acajou (6) 

Orpington  Blanc, bleu liseré, fauve, noir, rouge, barré, 
saumon coucou doré, noir caillouté blanc, noir 
à camail argenté et poitrine liserée, fauve 
liseré noir, fauve liseré bleu, blanc herminé 
noir, perdrix doré maillé, porcelaine rouge (14) 

Blanc, bleu liseré, fauve, noir, rouge, barré, 
chocolat, noir caillouté blanc, noir à camail 
argenté et poitrine liserée, fauve liseré noir, 
fauve herminé noir, blanc herminé noir, 
perdrix doré maillé, splash, porcelaine 
rouge (15) 

Orpington à crête frisée Fauve, noir (2)  

Padoue (lisse, frisée) Blanc, bleu liseré, gris perle, noir, coucou, 
argenté liseré noir, chamois liseré blanc, doré 
liseré noir, bariolé (9) 

Blanc, bleu liseré, noir, coucou, argenté liseré 
noir, doré liseré noir, chamois liseré blanc, 
sauvage doré (8) 

Pavilly  Noir (1) Noir (1) 

Pavlov Blanc, noir, doré pointé noir, argenté pointé 
noir (4) 

 

Pékin (lisse, frisée)  Blanc, bleu, chocolat, fauve, gris perle, noir, 
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rouge, coucou, coucou gris perle, coucou 
fauve, coucou doré, froment, froment argenté, 
froment bleu argenté, bleu caillouté blanc, gris 
perle caillouté blanc, noir caillouté blanc, 
porcelaine rouge, porcelaine bleu rouge, fauve 
caillouté blanc, noir à camail doré, noir à 
camail doré et poitrine liserée, noir à camail 
argenté, noir à camail argenté et poitrine 
liserée, blanc herminé noir, blanc herminé 
bleu, fauve herminé noir, fauve herminé bleu, 
perdrix doré, perdrix bleu doré, perdrix 
argenté, perdrix argenté maillé, perdrix doré 
maillé, perdrix brun maillé, splash, bobtail (36) 

Penedescenca  Noir, froment, perdrix doré maillé, coucou 
doré (4) 

 

Phoenix  Blanc, saumon argenté, saumon argenté à 
épaules rouges, saumon doré, saumon doré 
clair, sauvage doré (6) 

Blanc, noir, saumon argenté, saumon doré, 
saumon doré clair, saumon bleu doré, sauvage 
doré (7) 

Pictave   Perdrix doré uni (1) 

Plymouth Rock Blanc, bleu, fauve, noir, barré, blanc herminé 
noir, fauve herminé noir, perdrix doré maillé, 
perdrix argenté maillé (9) 

Blanc, fauve, noir, barré, fauve herminé noir, 
blanc herminé noir, perdrix doré maillé, 
perdrix doré, perdrix brun maillé, perdrix 
argenté maillé (10) 

Poule basque Noir (beltza, negra), rouge herminé noir 
(gorria), rouge herminé coucou (marradune), 
blanc herminé noir (zilarra), rouge herminé 
noir à cou nu (lepoisoila) (5) 

 

Poule d'Alsace Blanc, bleu liseré, noir, saumon doré (4)  Bleu liseré, noir, saumon doré (3) 

Poule de Bielefeld Saumon coucou argenté, saumon coucou doré 
rouillé (2) 

Saumon coucou argenté, saumon coucou doré 
rouillé (2) 

Poule de Challans Noir (1)  

Poule de Drenthe Saumon argenté, saumon argenté à épaules 
rouges, saumon bleu argenté, saumon argenté 
liseré, saumon bleu argenté liseré, saumon 
doré, saumon bleu doré, saumon doré liseré, 
saumon bleu doré liseré, saumon doré clair 
liseré, saumon coucou doré, saumon doré 
clair, saumon blanc doré, noir à camail 
argenté, bleu à camail argenté, noir à camail 
doré, bleu à camail doré (17) 

Saumon argenté, saumon argenté à épaules 
rouges, saumon bleu argenté, saumon argenté 
liseré, saumon bleu argenté liseré, saumon 
doré, saumon bleu doré, saumon doré liseré, 
saumon bleu doré liseré, saumon doré clair 
liseré, saumon coucou doré, saumon doré 
clair, saumon blanc doré, noir à camail 
argenté, bleu à camail argenté, noir à camail 
doré, bleu à camail doré (17) 

Poule de Drenthe sans 
queue 

Blanc, bleu, noir, coucou, saumon argenté, 
saumon argenté à épaules rouges, saumon 
bleu argenté, saumon argenté liseré, saumon 
bleu argenté liseré, saumon doré, saumon 
bleu doré, saumon doré clair, saumon doré 
liseré, saumon coucou doré, saumon blanc 
doré, saumon doré clair liseré, saumon bleu 
doré liseré, fauve crayonné blanc, doré 
crayonné noir, rouge crayonné noir, argenté 
crayonné noir, citronné crayonné noir, bleu à 
camail doré, noir à camail doré, bleu à camail 
argenté, noir à camail argenté (26) 

Blanc, bleu, noir, coucou, saumon argenté, 
saumon argenté à épaules rouges, saumon 
bleu argenté, saumon argenté liseré, saumon 
bleu argenté liseré, saumon doré, saumon 
bleu doré, saumon doré clair, saumon doré 
liseré, saumon coucou doré, saumon blanc 
doré, saumon doré clair liseré, saumon bleu 
doré liseré, fauve crayonné blanc, doré 
crayonné noir, rouge crayonné noir, argenté 
crayonné noir, citronné crayonné noir, bleu à 
camail doré, noir à camail doré, bleu à camail 
argenté, noir à camail argenté (26) 

Poule de Francfort  Blanc herminé noir (1) 

Poule de Frise Blanc, bleu, noir, coucou, argenté crayonné 
noir, citronné crayonné noir, doré crayonné 

Blanc, bleu, noir, coucou, argenté crayonné 
noir, citronné crayonné noir, doré crayonné 
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noir, fauve crayonné blanc, rouge crayonné 
noir, noir caillouté blanc, rouge tacheté blanc 
(11) 

noir, fauve crayonné blanc, rouge crayonné 
noir, noir caillouté blanc, rouge tacheté blanc 
(11) 

Poule de Hollande du 
Nord 

Coucou (1)  

Poule de Norvège Coloris spécifique à la race : brun (1)  

Poule de Saxe Blanc, fauve, noir, coucou (4) Blanc, fauve, noir, coucou (4) 

Poule de Twente Saumon argenté, saumon doré, saumon doré 
clair, saumon bleu doré, saumon blanc doré, 
saumon bleu argenté (6) 

Saumon argenté, saumon doré, saumon bleu 
doré, saumon blanc doré, saumon doré clair, 
saumon bleu argenté, saumon coucou 
argenté, saumon coucou doré (8) 

Poule de Westphalie Coloris spécifique à la race: doré, argenté (2)  

Poule des Asturies Blanc, noire tacheté blanc, ocre tacheté blanc 
(3) 

 

Poule du Berry Noir (1)  

Poule du Danemark Saumon doré foncé (1)  

Poule du Reich Blanc, noir, rouge acajou, barré, blanc herminé 
noir, fauve herminé noir, argenté liseré noir, 
doré liseré noir, noir à camail argenté et 
poitrine liserée (9) 

Blanc, noir, rouge acajou, barré, saumon doré 
foncé, blanc herminé noir, fauve herminé noir, 
noir à camail argenté et poitrine liserée, noir à 
camail doré et poitrine liserée, argenté liseré 
noir, porcelaine brun (11) 

Poule frisée Blanc, bleu, noir, coucou (4)  Blanc, bleu, fauve, noir, rouge acajou (5) 

Poule frisée et huppée 
d'Annaberg 

Blanc, noir, argenté pointé noir (3)  

Poule soie 
Poule soie barbue 

Blanc, bleu, fauve, gris perle, noir, rouge, 
coucou, splash, perdrix argenté, perdrix doré, 
blanc tacheté noir (11) 

Blanc, bleu, fauve, gris perle, noir, rouge, 
perdrix doré, perdrix argenté (8) 

Poule soie siamoise  Blanc (1) 

Poule Suisse Blanc (1) Blanc (1) 

Poule tchèque Blanc, noir, noir caillouté blanc, saumon doré 
foncé, perdrix doré liseré, perdrix argenté 
liseré (6) 

Perdrix doré liseré (1) 

Prat  Blanc, fauve à queue noire (2)  

Ramelsloher  Blanc, fauve (2)  

Redcap  Rouge pailleté noir (1)  

Rhénane  Blanc, bleu liseré, noir, coucou, saumon 
argenté, saumon doré foncé, saumon doré 
clair, saumon bleu doré foncé, blanc herminé 
noir (9) 

Blanc, bleu liseré, noir, coucou, saumon 
argenté, saumon doré foncé, saumon coucou 
doré (7) 

Rhode Island Blanc, rouge acajou (2) Rouge acajou (1) 

Sabelpoot  
Sabelpoot barbue 

 Blanc, bleu liseré, fauve, gris perle, noir, rouge, 
barré, porcelaine doré, porcelaine citronné, 
porcelaine argenté, porcelaine isabelle, 
porcelaine bleu doré, saumon argenté, 
saumon doré, saumon bleu doré, saumon doré 
clair, saumon coucou doré, saumon blanc 
doré, bleu caillouté blanc, fauve caillouté 
blanc, gris perle caillouté blanc, noir caillouté 
blanc, rouge caillouté blanc, noir à camail 
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré 
et poitrine liserée, blanc herminé noir, fauve 
herminé noir (27) 

Sans queue de Ruhla  Idem Sabelpoot, porcelaine bariolé (28) 

Satsumadori  Blanc, sauvage doré, sauvage argenté (3)  
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Sebright   Argenté liseré noir, citronné liseré noir, doré 
liseré noir, chamois liseré blanc (4) 

Serama   Blanc, noir, bleu, bronzé (chocolat), noir 
caillouté blanc, bleu caillouté blanc, bronzé 
caillouté blanc, froment, froment argenté, 
froment bronzé, froment crème, froment 
bronzé argenté, froment caillouté blanc, 
froment clair caillouté blanc, froment argenté 
caillouté blanc, froment bronzé caillouté blanc, 
argenté à queue bronzée liseré, doré à queue 
bronzée, doré à queue bronzée liseré, doré à 
queue bronzée  et camail argenté, doré à 
queue bronzée et camail argenté et poitrine 
liseré, doré à queue bronzée et camail argenté 
et poitrine à double liseré, fauve à queue 
noire, rouge à queue noire (24) 

Shamo  Blanc, bleu, noir, rouge, coucou, froment, 
froment argenté, froment bleu, saumon doré, 
saumon blanc doré, saumon bleu doré, 
sauvage doré, sauvage bleu doré, noir 
caillouté blanc, noir à camail argenté, noir à 
camail argenté et poitrine liserée, bleu à 
camail argenté, noir à camail doré, bleu à 
camail doré, acajou à double liseré noir, 
porcelaine rouge, porcelaine bleu rouge (22) 

 

Sicilienne  Blanc, bleu, noir, saumon doré (4)  

Sulmtaler  Blanc, froment, froment argenté (3) Froment, froment bleu, froment 
argenté, froment bleu argenté (4) 

Sultane  Blanc, noir (2)  

Sumatra  Bleu liseré, noir, sauvage doré, noir à camail 
cuivré (4) 

Bleu liseré,  sauvage doré, noir, noir à camail 
cuivré (4) 

Sundheimer  Blanc herminé noir (1) Blanc herminé noir (1) 

Sussex  Blanc, gris argenté, saumon doré foncé, blanc 
herminé noir, fauve herminé noir, rouge 
herminé noir, porcelaine rouge (7) 

Blanc, gris argenté, saumon doré foncé, blanc 
herminé noir, blanc herminé bleu, fauve 
herminé noir, rouge herminé noir, porcelaine 
rouge (8) 

Tomaru  Noir (1)  

Totenko  Saumon doré (1)  

Tournaisis (naine du)   Coloris spécifique à la race (1) 

Tuzo  Blanc, bleu, noir, coucou, noir caillouté blanc, 
froment (6) 

 

Vogtlander   Coloris spécifique à la race (1)  

Vorwerk  Coloris spécifique à la race: à dessin noir, à 
dessin bleu (2) 

Coloris spécifique à la race: à dessin noir, à 
dessin bleu (2) 

Welsumer  Saumon doré rouillé, saumon doré clair rouillé, 
saumon bleu doré rouillé, saumon gris perle 
doré clair (4) 

Saumon argenté, saumon doré rouillé, saumon 
doré clair rouillé, saumon bleu doré rouillé (4) 

Wyandotte  Blanc, bleu, fauve, noir, rouge, barré, saumon 
coucou doré, noir caillouté blanc, blanc 
herminé noir, blanc herminé bleu, fauve 
herminé noir, fauve herminé bleu, argenté 
liseré noir, doré liseré noir, doré liseré bleu, 
doré liseré blanc, fauve liseré noir, perdrix 
doré, perdrix doré clair maillé, perdrix bleu 
doré maillé, perdrix argenté, perdrix doré 

Blanc, bleu, fauve, gris perle, noir, rouge, 
barré, saumon coucou doré, saumoné, 
saumoné bleu, noir caillouté blanc, blanc 
herminé noir, blanc herminé bleu, fauve 
herminé bleu, fauve herminé noir, noir à 
camail argenté, noir à camail argenté et 
poitrine liserée, noir à camail doré, argenté 
liseré noir, argenté liseré bleu, doré liseré noir, 
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maillé, perdrix argenté maillé, perdrix bleu 
argenté maillé, porcelaine rouge (25) 

doré liseré bleu, doré liseré blanc, fauve liseré 
noir, perdrix doré, perdrix doré clair, perdrix 
argenté, perdrix doré maillé, perdrix doré clair 
maillé, perdrix bleu doré maillé, perdrix 
argenté maillé, perdrix bleu argenté maillé, 
perdrix brun maillé, porcelaine rouge (34) 

Yakido  Noir (1)  

Yamato Gunkei Blanc, bleu, noir, coucou, froment, froment 
argenté, saumon argenté, saumon doré, 
saumon doré clair, sauvage doré, noir à camail 
argenté, noir à camail doré, noir caillouté 
blanc, porcelaine rouge (14) 

 

Yokohama Blanc, blanc à dessin rouge (2) Blanc, blanc à dessin rouge (2) 

Zingem (pondeuse de) Doré (1)  

 

Liste des masses et diamètres de bagues des volailles 
reconnues en France         Septembre 2015 

 

Race Grande Race  Race Naine 

 Masse Coq Ø Masse Poule Ø  Masse Coq Ø Masse Poule Ø 

Alsteirer  2,5 à 3 kg 18 2 à 2,25 kg 16  1100 g 13 900 g 11 

Améraucana 3 à 3,5  kg 20 2 à 2,5 kg 18  950 g 14 800 g 12 

Amrocks  3 à 4 kg 22 2,5 à 3 kg 20  1300 g 15 1100 g 13 

Ancône 2,5 à 2,8 kg 18 1,8 à 2,2 kg 16  800 g 12 650 g 10 

Andalouse  2,5 à 3 kg 18 2 à 2,5 kg 16  1000 g 13 900 g 12 

Appenzelloise barbue 2 à 2,3 kg 18 1,6 à 1,8 kg 16  1000 g 13 900 g 11 

Appenzelloise huppée 1,5 à 1,8 kg 16 1,2 à 1,5 kg 15  750 g 13 650 g 11 

Aquitaine  4 à 4,5 kg 20 3,5 à 4 kg 18      

Araucana  2 à 2,5 kg 18 1,6 à 2 kg 16  850 g 13 750 g 11 

Ardennaise  

2 à 2,5 kg 18 1,5 à 1,8 kg 16 
 

650 g 12 600 g 10 Sans queue des 
Ardennes 

 

Assendelft  1,5 à 1,7 kg 15 1,2 à 1,3 kg 13  700 g 11 600 g 10 

Asyl  2,5 à 3 kg 20 1,75 à 2,25 kg 18  1000 g 15 800 g 13 

Augsbourg  2,3 à 3 kg 18 2 à 2,5 kg 16  900 g 13 800 g 11 

Australorp  3 à 4 kg 22 2,5 à 3 kg 20  1300 g 15 1000 g 13 

Barbezieux  4,5 kg et plus 22 3,5 kg et plus 20      

Barbu d'Anvers      700 g 11 600 g 10 

Barbu de Grubbe      700 g 11 600 g 10 

Barbu de Thuringe 2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  1000 g 13 800 g 11 

Barbu de Watermael      700 g 11 550 g 10 

Barbu de Boitsfort      700 g 11 550 g 10 

Barbu d'Uccle      800 g 15 650 g 14 

Barbu d'Everberg      800 g 15 650 g 14 

Barbu Hollandais 2,2 à 2,5 kg 18 1,6 à 1,8 kg 16  800 g 13 700 g 11 

Barnevelder  3 à 3,5 kg 20 2,5 à 2,75 kg 18  1200 g 15 1000 g 13 

Bassette       1000 g 14 900 g 12 

Berg Schlotter 2 à 2,75 kg 18 1,75 à 2,25 kg 16  1000 g 15 900 g 13 
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Bourbonnaise  3,2 à 3,8 kg 20 2,2 à 2,8 kg 18      

Bourbourg  3 à 4 kg 22 2,5 à 3 kg 20      

Brabançonne  2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  650 g 12 600 g 11 

Brabanter  1,9 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  950 g 13 800 g 11 

Braekel  2,3 à 2,5 kg 18 1,8 à 2,2 kg 16  1000 g 14 900 g 12 

Brahma  3,5 à 5 kg 27 3 à 4,5 kg 24  1700 g 18 1300 g 16 

Breda  2,5 à 3 kg 22 1,75 à 2,25 kg 20  1100 g 16 850 g 14 

Bresse Gauloise 2,5 à 3 kg 18 2 à 2,5 kg 16      

Castillane  2,5 à 3 kg 18 1,75 à 2 kg 16  850 g 13 750 g 11 

Caumont  3 à 3,5 kg 20 2,2 à 2,7 kg 18  900 g 14 800 g 12 

Caussade  1,8 à 2,1 kg 18 1,5 à 1,7 kg 16      

Cemani  2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16      

Chabo (lisse, frisé, soie)      700 g 14 600 g 12 

Chabo Mahura      650 g 14 550 g 12 

Chabo Okina      600 g 14 500 g 12 

Chantecler 3,8 à 3,9 kg 22 2,9 à 3 kg 20  950 g 14 850 g 12 

Chanteur du Berg 3 à 3,5 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1300 g 15 1100 g 13 

Charollaise  3,2 à 3,8 kg 22 2,2 à 2,7 kg 20      

Cochin  3,5 à 5,5 kg 27 3 à 4,5 kg 24      

Combattant anglais 
ancien 

2 à 3 kg 20 1,75 à 2,5 kg 18  1000 g 13 800 g 11 

Combattant anglais 
moderne 

2 à 3 kg 20 1,75 à 2,5 kg 18  600 g 11 500 g 10 

Combattant de Bruges 4 à 5 kg 24 3,5 à 4 kg 22  1700 g 16 1400 g 14 

Combattant de Liège 4 à 5 kg 24 3,5 à 4 kg 22  1700 g 16 1400 g 14 

Combattant de Madras 3 à 3,5 kg 22 2,5 à 3 kg 20      

Combattant de 
Tirlemont 

4 à 5 kg 24 3,5 à 4 kg 22  1700 g 16 1400 g 14 

Combattant des îles de 
la Sonde 

2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18      

Combattant du Nord  4 à 5 kg 22 3 à 4 kg 20  750 g 14 650 g 12 

Combattant du Nord 
petit 

1,25 à 1,5 kg 16 1 à 1,5 kg 14      

Combattant du Palatinat 2 à 2,5 kg 20 1,75 à 2 kg 18      

Combattant espagnol 1,5 à 2 kg 16 1 à 1,5 kg 14      

Combattant indien 3,5 à 4,5 kg 27 2 à 3 kg 24  1600 g 18 1300 g 15 

Contres  2,7 à 3,2 kg 18 2,2 à 2,5 kg 16      

Coq Indio du Leon 2 à 2,4 kg 18 1,2 à 1,8 kg 16      

Coq Pardo du Leon 2,4 à 3 kg 20 1,4 à 2 kg 18      

Coq Pardo du Leon petit 1,7 à 2 kg 18 1,2 à 1,5 kg 16      

Cotentine  2,7 à 3,2 kg 20 2,2 à 2,5 kg 18      

Cou nu 2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1100 g 13 900 g 12 

Cou nu du Forez 3 à 3,5 kg 20 2,3 à 2,8 kg 18  1100 g 14 900 g 12 

Coucou d'Allemagne 2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1100 g 15 900 g 13 

Coucou de France 2 à 2,2 kg 18 1,5 à 1,7 kg 16      

Coucou de Rennes 3,3, à 3,8 kg 22 2,7 à 3,2 kg 20      

Coucou des Flandres 3 à 3,5 kg 22 2,5 à 3 kg 20  1000 g 14 800 g 12 

Coucou d'Izegem 3,5 à 4 kg 22 3 à 3,5 kg 20      
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Courtes Pattes 1,7 à 2,3 kg 18 1,5 à 2 kg 16  900 g 14 800 g 12 

Crèvecœur  3 à 3,5 kg 20 2,5 à 3 kg 18  1100 g 15 900 g 13 

Croad Langshan 3,75 à 4,25 kg 24 3 à 3,5 kg 22  1600 g 16 1300 g 15 

Cubalaya  2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16      

Denizli  2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18      

Dominicaine  2 à 2,5 kg 20 1,8 à 2,3 kg 18  900 g 15 700 g 13 

Dorking  3,5 à 4,5 kg 22 2,5 à 3,5 kg 20  1300 g 15 1100 g 14 

Dresde  2,75 à 3 kg 20 2 à 2,25 kg 18  1200 g 15 1000 g 13 

Ecossaise  3 à 3,4 kg 20 2 à 2,5 kg 18  650 g 12 550 g 10 

Ecossaise à courtes 
pattes 

3 à 3,4 kg 20 2,5 à 2,9 kg 18  800 g 12 675 g 10 

Empordanesa  2,4 à 3 kg 20 1,7 à 2,3 kg 18      

Espagnole à face blanche 2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18  900 g 14 800 g 12 

Estaires  3,5 à 5 kg 22 2,5 à 3,5 kg 20      

Famennoise  2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18  700 g 13 600 g 11 

Fauve de Hesbaye  2,75 à 3,5 kg 18 2 à 3 kg 16      

Fauve de Méhaigne      1000 g 14 800 g 12 

Faverolles allemande 3 à 4 kg 24 2,5 à 3,25 kg 22  1300 g 16 1000 g 15 

Faverolles française 3,5 à 4 kg 24 2,8 à 3,5 kg 22      

Gasconne  2,5 à 3 kg 18 1,8 à 2,3 kg 16  950 g 14 800 g 12 

Gâtinaise  3,5 à 4 kg 20 2,5 à 3 kg 18  900 g 14 750 g 12 

Gauloise  2,3 à 2,8 kg 18 1,8 à 2,2 kg 16      

Géante de Jersey 4,5 à 5,5 kg 24 3,6 à 4,5 kg 22      

Géline de Touraine 3 à 3,5 kg 20 2,5 à 3 kg 18      

Gournay  2,5 à 2,8 kg 18 2 à 2,3 kg 16  850 g 12 750 g 10 

Hambourg (noir, blanc, 
bleu, argenté pailleté 
noir) 

2 à 2,5 kg 
16 

1,5 à 2 kg 
15 

 
1000 g 13 800 g 12 

Hambourg (autres 
variétés) 

1,5 à 2 kg 1 à 2 kg  

Hergnies  2,5 à 3 kg 18 2 à 2,5 kg 16      

Herve  2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  700 g 12 650 g 11 

Hollandaise huppée 2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  900 g 13 800 g 11 

Houdan  2,8 à 3 kg 20 2,3 à 2,5 kg 18  900 g 14 800 g 12 

Italienne (saumon doré 

liseré, saumon doré coucou) 
2,5 à 3 kg 

18 
2 à 2,5 kg 

16 
 

1100 g 13 1000 g 11 
Italienne (autres 
variétés) 

2,25 à 3 kg 1,75 à 2,5 kg  

Janzé  2,3 à 2,7 kg 18 1,9 à 2,2 kg 16      

Java       600 g 12 500 g 10 

Javanaise       1200 g 14 850 g 12 

Ko shamo      900 g 14 700 g 12 

Koeyoshi  4 à 4,5 kg 22 3 à 3,75 kg 20      

La Flèche 3,5 à 4 kg 22 3 à 3,5 kg 20  900 g 15 800 g 13 

Lakenvelder  1,75 à 2,25 kg 18 1,5 à 2 kg 16  900 g 13 800 g 11 

Landaise  2,5 à 3 kg 18 1,8 à 2,3 kg 16      

Langshan allemande 3 à 4,5 kg 22 2,5 à 3,5 kg 20  1200 g 15 1000 g 13 

Le Mans 3 à 3,5 kg 20 2,5 à 3 kg 18      
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Le Merlerault 3 à 3,5 kg 20 2,5 à 3 kg 18  900 g 14 800 g 12 

Leghorn américaine 2 à 2,7 kg 18 1,7 à 2,2 kg 16  950 g 13 850 g 11 

Leghorn anglaise 2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  900 g 13 800 g 11 

Limousine  2,5 à 3 kg 18 1,9 à 2,1 kg 16  1000 g 13 750 g 12 

Livourne  2,4 à 2,7 kg 18 2 à 2,3 kg 16  1000 g 13 900 g 11 

Lyonnaise  2,3 à 2,7 kg 18 1,7 à 1,9 kg 16  900 g 14 750 g 12 

Malais  3,5 à 4,5 kg 24 2,5 à 3,5 kg 22  1800 g 16 1500 g 15 

Malines  4 à 5 kg 27 3 à 4 kg 24  1500 g 16 1400 g 14 

Malines à tête de dindon 4,5 à 5,5 kg 27 3,5 à 4,5 kg 24      

Mantes  2,5 à 3,5 kg 18 2 à 2,5 kg 16  900 g 14 800 g 12 

Marans  3,5 à 4 kg 22 2,5 à 3 kg 20  1100 g 16 900 g 14 

Meusienne  3,5 à 4,5 kg 24 2,5 à 3,5 kg 22  1300 g 16 1000 g 14 

Minohiki  2 à 2,5 kg 18 1,4 à 1,8 kg 16      

Minorque  2,5 à 3,5 kg 20 2,25 à 3 kg 18  1200 g 15 1000 g 13 

Mouette de la Frise 
orientale 

2,25 à 3 kg 18 1,75 à 2,5 kg 16  1000 g 13 900 g 11 

Naine allemande      750 g 13 600 g 11 

Naine belge      650 g 11 550 g 10 

Naine de Waes      650 g 11 550 g 10 

Naine hollandaise      550 g 11 450 g 9 

Nankin      650 g 12 550 g 10 

New Hampshire 3 à 3,5 kg 22 2,25 à 2,7 kg 20  1200 g 15 1000 g 13 

Niederrheiner 3,5 à 4 kg 22 2,5 à 3 kg 20  1200 g 15 1000 g 13 

Ohiki       900 g 13 750 g 11 

Onagadori  1,6 à 2 kg 16 1,2 à 1,5 kg 15      

Orloff  3 à 3,5 kg 22 2,25 à 2,75 kg 20  1200 g 15 1000 g 14 

Orpington  

4 à 4,5 kg 22 3 à 3,5 kg 20 

 

1500 g 15 1300 g 13 Orpington à crête 
frisée 

 

Padoue  2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  900 g 13 800 g 11 

Pavilly  3 à 3,2 kg 20 2,5 à 2,7 kg 18  900 g 14 800 g 12 

Pavlov  1,7 à 1,8 kg 18 1,2 à 1,4 kg 16      

Pékin       1000 g 16 900 g 15 

Penedescenca  2 à 2,7 kg 20 1,7 à 2 kg 18      

Phoenix  2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16  800 g 13 700 g 11 

Pictave       800 g 14 600 g 12 

Plymouth Rock 3 à 3,5 kg 22 2,5 à 3 kg 20  1200 g 15 1100 g 13 

Poule basque 3,2 à 3,8 kg 20 2,2 à 2,8 kg 18      

Poule d'Alsace 2,5 à 3 kg 18 2 à 2,5 kg 16  950 g 14 800 g 12 

Poule de Bielefeld 3 à 4 kg 22 2,5 à 3,25 kg 20  1300 g 15 1000 g 13 

Poule de Challans 3 à 3,5 kg 20 2,2 à 2,7 kg 18      

Poule de Drenthe 1,7 à 1,9 kg 16 1,3 à 1,5 kg 15  750 g 12 650 g 10 

Poule de Francfort      1000 g 16 900 g 15 

Poule de Frise 1,5 à 1,6 kg 16 1,2 à 1,3 kg 14  700 g 13 600 g 11 

Poule de Hollande du 
Nord 

3,5 à 4 kg 22 2,7 à 3,1 kg 20      

Poule de Norvège 1,75 à 2 kg 16 1,5 à 1,75 kg 15      
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Poule de Saxe 2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1100 g 14 900 g 12 

Poule de Twente 2,5 à 3 kg 20 1,75 à 2,5 kg 18  1100 g 13 900 g 11 

Poule de Westphalie 2 à 2,5 kg 18 1,5 à 2 kg 16      

Poule des Asturies 4 à 4,5 kg 20 2,5 à 3 kg 18      

Poule du Berry 2,8 à 3,2 kg 20 2,2 à 2,5 kg 18      

Poule du Danemark 2 à 2,5 kg 16 1,75 à 2 kg 15      

Poule du Reich 2,5 à 3,5 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1200 g 15 1000 g 13 

Poule frisée 3 à 3,5 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1200 g 15 1000 g 13 

Poule frisée et huppée 
d'Annaberg 

1,3 à 1,8 kg 16 1,1 à 1,5 kg 14      

Poule soie (et barbue) 1,4 à 1,7 kg 18 1,1 à 1,4 kg 16  600 g 12 500 g 12 

Poule soie siamoise      600 g 12 500 g 12 

Poule suisse 2,8 à 3,5 kg 20 2,4 à 2,8 kg 18  1000 g 15 900 g 13 

Poule tchèque 2,1 à 2,5 kg 18 1,8 à 2,2 kg 16  900 g 14 800 g 12 

Prat  3,2 à 3,7 kg 20 2,3 à 2,7 kg 18      

Ramelsloher  2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18      

Redcap  2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18      

Rhénane  2 à 2,75 kg 18 1,75 à 2,5 kg 16  1100 g 13 900 g 12 

Rhode Island 3 à 4 kg 22 2,4 à 3 kg 20  1600 g 15 1200 g 13 

Sabelpoot (et barbue)      750 g 16 650 g 15 

Sans queue de Ruhla      700 g 16 600 g 15 

Satsumadori  3 à 3,5 kg 20 2,2 à 2,7 kg 18      

Sebright       600 g 11 500 g 9 

Serama       Maxi 500 g 11 maxi 425 g 10 

Shamo  4 kg et plus 24 3 kg et plus 22      

Sicilienne  1,8 à 2,2 kg 18 1,4 à 1,6 kg 16      

Sulmtaler  3 à 4 kg 20 2,5 à 3,5 kg 18  1200 g 15 1000 g 13 

Sultane  1,5 à 2 kg 18 1 à 1,5 kg 16      

Sumatra  2,5 à 3 kg 18 1,75 à 2,25 kg 16  1000 g 13 800 g 11 

Sundheimer  3 à 3,5 kg 22 2 à 2,5 kg 20  1200 g 15 1000 g 13 

Sussex  3 à 4 kg 22 2,5 à 3 kg 20  1300 g 15 1100 g 13 

Tomaru  2,5 à 3,5 kg 20 2 à 2,8 kg 18      

Totenko  1,8 à 2,3 kg 16 1,3 à 1,8 kg 15      

Tournaisis (Naine du)      850 g 14 750 g 12 

Tuzo  1,3 à 1,5 kg 16 1 à 1,2 kg 15      

Vogtlander  2 à 2,5 kg 18 1,75 à 2,25 kg 16      

Vorwerk  2,5 à 3 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1100 g 13 900 g 12 

Welsumer  2,75 à 3,25 kg 20 2 à 2,5 kg 18  1300 g 15 1000 g 13 

Wyandotte  3,4 à 3,8 kg 20 2,5 à 3 kg 18  1300 g 15 1100 g 13 

Yakido  2,1 à 2,6 kg 20 1,7 à 2,1 kg 18      

Yamato Gunkei 2 à 2,8 kg 22 1,8 à 2,3 kg 18      

Yokohama 2 à 2,5 kg 18 1,3 à 1,8 kg 16  900 g 13 700 g 11 

Zingem (pondeuse de) 2,5 à 2,8 kg 20 2 à 2,5 kg 18      

 


