Liste des variétés canards, oies, dindons, pintades
reconnues en France septembre 2022
Race

Canard à bec courbé
Canard arlequin gallois
Canard Campbell
allemand
Canard Campbell
anglais
Canard cayuga
Canard cou nu
Canard coureur indien
Canard d'Aylesbury
Canard d'Estaires
Canard d'Overberg
Canard Barbarie
Canard de Bourbourg
Canard de Challans
Canard de Duclair
Canard de Forest
Canard de Gimbsheim
Canard de Huttegem
Canard de la Semois
Canard de l'Allier
Canard de Merchtem
Canard de Pékin
allemand
Canard de Pékin
américain
Canard de Poméranie
Canard de Rouen
anglais
Canard de Rouen
français
Canard de Saxe
Canard de Suède
Canard de Termonde
Canard de Vouillé
Canard émeraude
Canard haut volant

Canard huppé
Canard mignon

Canard Orpington

Variétés
Blanc, sauvage foncé, sauvage foncé à bavette, bleu sauvage foncé (4)
Brun sauvage argenté (1)
Brun sauvage foncé (1)
Blanc, kaki (2)
Noir (1)
Blanc, sauvage (2)
Blanc, bleu, brun, noir, sauvage, sauvage argenté, truité, brun sauvage foncé panaché, jaune
pois, bleu-fauve truité (10)
Blanc (1)
Blanc (1)
Bleu bronzé argenté (1)
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)
Blanc (1)
Truité à bavette (1)
Bleu à bavette, noir à bavette (2)
Blanc, bleu, bleu liseré, brun, gris perle, gris perle liseré, noir (7)
Bleu (1)
Coloris spécifiques à la race : à dessin bleu et blanc, à dessin noir et blanc (2)
Blanc (1)
Blanc (1)
Blanc (1)
Blanc (1)
Blanc (1)
Bleu à bavette, brun à bavette, noir à bavette (3)
Sauvage, bleu sauvage (2)
Truité (1)
Bleu-fauve truité (1)
Fauve (1)
Bleu à bavette, noir à bavette (2)
Noir bronzé, bleu bronzé (2)
Noir (1)
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)
Blanc, bleu, brun, noir, sauvage, sauvage argenté, bleu sauvage, brun sauvage, sauvage
foncé, bleu sauvage foncé, truité, pie bleu, pie noir, pie brun (14)
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)
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
Oie d'Emden
Oie d'Empordà
Oie de Bohème
Oie de Celle
Oie de combat de Steinbach
Oie de Diepholz
Oie de Franconie
Oie de Lippe
Oie de Poméranie

Blanc, cendré, cendré et blanc, pie cendré (4)

Oie de Toulouse à bavette
Oie de Toulouse sans bavette
Oie de Touraine
Oie des Landes
Oie du Bourbonnais
Oie du Poitou
Oie flamande

Cendré, fauve cendré (2)
Cendré (1)

Oie frisée du Danube
Oie normande
Oie normande huppée
Oie pèlerin
Oie pondeuse allemande
Oie russe

Blanc (1)

Blanc (1)
Blanc (1)
Blanc (1)
Coloris spécifique à la race (1)
Bleu cendré, cendré (2)
Blanc (1)
Bleu cendré (1)
Blanc (1)
Blanc, cendré, pie cendré (3)

Blanc (1)
Cendré (1)
Blanc (1)
Blanc (1)
Blanc, pie cendré (2)

Autosexable (1)
Autosexable (1)
Autosexable (1)
Blanc (1)
Cendré (1)

Dindon de Beltsville
Dindon blanc de New-Holland
Dindon bleu
Dindon bourbon
Dindon bronzé d'Amérique
Dindon de Ronquières
Dindon de Sologne
Dindon du Bourbonnais
Dindon du Gers
Dindon euganéen (2019)
Dindon Narragansett
Dindon porcelaine
Dindon rouge des Ardennes

Blanc (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

Blanc (1)
Bleu (1)
Rouge (1)
Bronzé (1)
Blanc, fauve, à épaules jaunes, jaspé, perdrix (5)
Noir (1)
Noir (1)
Noir (1)

Coloris spécifique à la race (1)
Coloris spécifique à la race (1)
Porcelaine (1)
Rouge brun (1)

