Combattant de Madagascar
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Origine
Madagascar et ses îles voisines de la
partie occidentale de l’Océan indien.
Exposé pour la première fois en
Europe en 1895.
Présentation générale
Combattant puissant et assez haut sur
pattes, corps arrondi et assez relevé,
cou nu avec une touffe de plumes,
fanon très développé et crête triple
irrégulière.
Caractéristiques du coq
Corps : puissant, long, large, arrondi,
port assez fortement relevé.
Cou : long, fort, peu arqué ; non
emplumé, à l’exception d’une touffe
de plumes isolée qui se situe au milieu
du cou antérieur, le jabot également
dénudé. Peau rouge vif, épaisse et
ridée.
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Dos : long, large, se rétrécissant un
peu, arrondi sur les côtés, incliné.
Épaules : larges, bien arrondies.
Ailes : longues, bien serrées, portées
parallèlement à la ligne du dos.
Selle : assez large, lancettes relativement courtes.
Queue : longueur moyenne, peu étalée, portée horizontalement à légèrement bas. Faucilles relativement peu
développées.
Poitrine : très large et bien arrondie.
Les côtés avec deux zones faiblement
emplumées de sorte que le bréchet nu
soit très visible.
Abdomen : peu développé et bien
relevé.
Tête : taille moyenne, allongée,
arcades sourcilières bien développées.
Sur le crâne se trouve une calotte de
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plumes pointues qui s’étend à peine
sur la nuque.
Face : rouge vif, garnie de petites plumules en dessous des yeux.
Crête : rouge, triple, irrégulière, assez
haute.
Barbillons : peu développés, de préférence à peine visibles. Au milieu se
trouve un grand fanon non emplumé
de couleur rouge vif qui s’élargit avec
l’âge.
Oreillons : rouges. Quelques plumes
autour du canal auditif externe.
Yeux : jaune orangé, grands, vifs.
Bec : jaune avec plus ou moins de
nuances foncées chez les variétés foncées, fort, longueur moyenne.
Cuisses : longueur un peu au-dessus
de la moyenne, musclées, bien dégagées, légèrement anguleuses aux
talons.
Tarses : jaunes, nuance noirâtre
admise chez les variétés foncées, longueur un peu au-dessus de la
moyenne, assez forts, lisses, ergots
bien développés.
Doigts : longs, forts, ongles forts et
aigus.
Plumage : relativement court et très
serré, duvet peu développé. Le corps
entier n’est couvert que par des
bandes emplumées de sorte que des
zones dénudées puissent être visibles,
particulièrement au niveau des
cuisses.
Caractéristiques de la poule
Mêmes caractéristiques que le coq en
tenant compte des différences
sexuelles. Couleur plus foncée des
tarses tolérée.

Défauts graves
Corps petit et étroit ; port beaucoup
trop relevé ; corps trop long et anguleux avec des épaules anguleuses
(type Shamo) ; ailes courtes et portées
sur le dos ; queue portée très bas ;
crête en noix ; barbillons très développés ; touffe de plumes au cou absente ;
plumage très développé.
Variétés
Il n’y a pas d’exigences élevées au
niveau de la couleur et du dessin.
Quelques plumes d’une autre couleur
dans une zone colorée restent sans
conséquences.
- Bleu : (description générale de l’EE).
- Froment : (description générale de l’
EE).
- Noir : (description générale de l’EE).
Masses
Coq 3,5 à 4,5 kg, poule 2,5 à 3 kg.
Masse minimale de l’œuf à couver
55 g.
Couleur des oeufs
Coquille crème.
Diamètre des bagues
Coq 22 mm, poule 20 mm.
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