
La variété bobtail
par Andy Verelst
Cette variété récente porte ce nom en raison de sa ressemblance (surtout de la poule) avec le chien

éponyme (Le Bobtaill est
une race de chien de ber-
ger ancestral originaire
d'Angleterre).

Voici le descriptif de cette
variété établi par la com-
mission européenne des
standards volailles. 
Couleur bobtail (Pékin) :
COQ : tête blanc crème.
Camail et selle crème gri-
sâtre avec légères
flammes brunâtres et tiges
des plumes claires.
Epaules et couvertures
des ailes couleur crème
avec léger dessin brunâtre
épousant la forme de la
plume, intérieur et bordure
de la plume clairs. Poitrine,
abdomen, emplumage des

tarses et rémiges couleur crème. 
POULE : tête et camail blancs. Poitrine gris beige clair. Plumage du manteau gris, tiges des plumes
tolérées un peu plus claires. Abdomen et flancs d'un gris un peu plus clair. Rémiges secondaires
rappelant le plumage du manteau. Rémiges primaires et emplumage des tarses plus clairs dans leur
ensemble. 
Iris des yeux de couleur orange. Tarses de couleur jaune. 
Défauts graves : chez le coq, camail trop blanc; parures trop foncées. Chez la poule, couleur du
manteau fortement irrégulière ; camail trop foncé ; poitrine trop grise. 

Remarque : 
Ce coloris est à qualifier de mutation récessive du perdrix doré maillé (photos ci-contre). Le pigment
rouge (phéomélanine) de la poule disparaît presque complètement et n'est que légèrement visible
chez le coq. Le pigment noir (eumélanine) est si fortement dilué chez les deux sexes qu'il est devenu

presque invisible
chez le coq où il
est lié au sexe. 



La poule
Un contraste est recherché
entre le manteau aussi uni-
forme que possible et la poitrine
grisâtre beige clair

Ci-dessous : 2 poules avec un mauvais coloris :
- à gauche : coloris irrégulier ;
- à droite : coloris trop clair
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Le coq n’a pas le coloris du chien. C’est une
mutation (du perdrix doré maillé) liée au
sexe, pas encore expliquée.

On manque d’expérience pour donner des
directives de jugement.

L’accouplement  perdrix doré maillé X bobtail
donne du  perdrix doré maillé (en 1ère gené-
ration), ce qui confirme que la variété bobtail
est récessive.

Le coq

Ci-contre : coq trop clair
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