Race :
La Cochin blanche

Type d’œuf :
55 Gr Brun / Clair rosé

Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs

Comportement et vol :
Calme et sociable. Elle vole difficilement,
à cause de son gros gabarit, 2 m de
hauteur maximum.

Anecdote / particularité :
Elle n’est ni réputée pour sa chair, ni pour
sa ponte. C’est une poule ornementale,
bonne couveuse.

Historique / origine :

duchesse

Importée de Chine au milieu du XIXème
siècle lorsque le commerce maritime entre
Orient Occident se développe.

Race :
Le Coucou de Rennes

Type d’œuf :
60 Gr Brun clair

Ponte Estimée/semaine :
6 oeufs
Comportement et vol :
Ne vole pas facilement à cause de son grand
gabarit, rarement plus de 1 m de hauteur.

Anecdote / particularité :
Elle est réputée pour sa chair.

Historique / origine :

tapenade

Découverte au milieu du XIXème siècle en
Bretagne (autour de Rennes)
Elle permet de faire face à la pénurie de
viande après la seconde guerre mondiale,
elle perd ensuite en popularité. Elle est
réintroduite dans les années 80 dans
l’Écomusée de Rennes.

Race :
Le Coucou Hybride (Coucou Fermière)

Type d’œuf :

60 Gr Crème
Ponte Estimée/semaine :
6 oeufs
Comportement et vol :
Calme et sociable en fonction de
l’individu. Ne vole pas facilement à
cause de son grand gabarit, rarement
plus de 1 m de hauteur.
Anecdote / particularité :
Race hybride du Coucou de Rennes
Créé pour la production d’oeufs.
Historique / origine :

sean poule

Depuis 1950 tous types de poules
Hybrides sont créés et privatisés par
de grands laboratoires dans le but
d’optimiser leur production d’oeufs et
de les engraisser plus facilement.

Race :
La Cendré (Bleue de France)
Type d’œuf :

60 Gr Crème
Ponte Estimée/semaine :
6 oeufs
Comportement et vol :

Calme et sociable en fonction de l’individu.
Anecdote / particularité :

Correspond à la variété hybride la
Limousine. Réputée pour sa production
d’oeufs et sa chair.

galinette

Historique / origine :

Originaire du Limousin en France.

Race :
La Wyandotte naine
Type d’œuf :

55 Gr Brun-Roux
Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs
Comportement et vol :
Active, rustique et non peureuse.
Anecdote / particularité :
Il existe une vingtaine de couleurs
pour cette race.
Historique / origine :

josette

Créé à partir d’une Wyandotte
grande race (originaire des EtatsUnis) elle est sélectionnée à la fin
du XIXème siècle en Angleterre,
Allemagne et Hollande.

Race :

La Marans Hybride naine
Type d’œuf :
60 à 70 Gr Vert clair
Ponte Estimée/semaine :
6 oeufs
Comportement et vol :

mapuche

Active et sociable
Sa petite taille facilite le vol.
Anecdote / particularité :
Le fait qu’elle soit naine la rend peu
attrayante pour sa chair
Sa taille intéresse les éleveurs pour
des questions d’espace.
Historique / origine :

Originaire de France.

Race :
La Pékin noire cailloutée blanc
Type d’œuf :

35 Gr Rosé clair
Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs
Comportement et vol :
Calme et sociable. Elle vole
difficilement, ne dépasse pas 3m de
hauteur.
Anecdote / particularité :
La Pékin existe seulement en poule
naine. Elle est une bonne couveuse
et bonne mère.

shogun

Historique / origine :
Importée en Europe de Chine au
milieu du XIXème siècle, lors de la
seconde Guerre de l’opium.

Race :
La Pékin Mille fleurs
Type d’œuf :
5 Gr Rosé clair
Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs
Comportement et vol :
Calme et sociable. Elle vole
difficilement, ne dépasse pas 3m de
hauteur.
Anecdote / particularité :
La Pékin existe en Gris perle, Noire,
Maillé brun, 1000 fleurs bleue,
Coucou, Fauve caillouté, Noire
caillouté blanc etc.
Historique / origine :

bouillabaisse

La Pékin est découverte au XIXème
siècle lorsque les français et les
anglais pillent le “Palais d’été de
Pékin” et y trouvent des centaines de
poules naines.

Race :
La Soie fauve
Type d’œuf :
40Gr Clair/Rosé
Ponte Estimée/semaine :
4 oeufs
Comportement et vol :

poolsheen

Très calme, câline, sociable, elle ne
sait pas bien se défendre.
Elle ne peut pas voler à cause de son
plumage soyeux.
Anecdote / particularité :
Elle a 5 doigts à ses pattes
duveteuses.
Historique / origine :
Très vieille race importée de Chine
vers le XIII et XIVème siècle. Marco
Polo y fait référence dans ses écrits
sur la Chine. Elle arrive en Europe par
l’intermédiaire de la route de la soie.

Race :
La Hollandaise Huppée naine (rousse)
Type d’œuf :
35 Gr Blanc
Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs
Comportement et vol :
Calme, curieuse et sociable. C’est une
race fragile. Elle peut voler jusqu’à 5
m grâce à son petit gabarit.
Anecdote / particularité :

oula hoop

Possibilité de lui tailler la huppe pour
lui permettre de mieux appréhender
son milieu. Pond seulement au
printemps ou en été.
Historique / origine :
Race originaire des Pays-Bas, reconnue
depuis le XVIème siècle environ.

Race :

La Hybride Sussex
Type d’œuf :
55 Gr Crème
Ponte Estimée/semaine :
4 à 5 oeufs
Comportement et vol :
Calme et peureuse, mais sociable
avec ses congénères.
Anecdote / particularité :
Réputée pour être un bonne
couveuse et bonne mère.

socotte

Historique / origine :
La poule Sussex est originaire
d’Angleterre.

Race :
La Marans

jean poule

sartre

Type d’œuf :
60 à 70 Gr Chocolat
Ponte Estimée/semaine :
6 oeufs
Comportement et vol :
Active, sociable et non agressive. Peut
être paresseuse et très gourmande.
Elle est capable de voler malgré sa
corpulence importante. Elle peut
atteindre plus de 2 m.
Anecdote / particularité :
Elle pond des oeufs dits “extra-roux”, ce
sont les plus foncés et les plus brillants,
ce qui lui vaut le surnom de “poule aux
oeufs d’or”
Historique / origine :
Réputée pour sa chair. Réputée pour

ses oeufs couleur chocolat. Possède
des plumes sur les pattes.

Race :
La Showgirl ou Soie cou-nu
Type d’œuf :

40 Gr Clair/Rosé

sulfura

Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs
Comportement et vol :
Très calme, câline, sociable.
Elle ne peut pas voler à cause de son
plumage soyeux.
Anecdote / particularité :
Elle a 5 doigts à ses pattes. Possibilité
de lui tailler la huppe pour qu’elle puisse
mieux se repérer. Très similaire à la poule
Soie mais avec le cou nu.
Historique / origine :
Trés vieille race importée d’Asie vers le
XIII et XIVème siècle.

Race :
L’Araucana
Type d’œuf :
5 oeufs
Ponte Estimée/semaine :
50 à 55 Gr Vert
Comportement et vol :
Vive, vigoureuse avec un fort caractère. Elle
semble bien voler, jusqu’à 3 m de hauteur. On
conseille souvent de couper des plumes d’une
aile pour la déstabiliser.

poulpatine

Anecdote / particularité :
Pond qu’au printemps et en été, ses oeufs sont
bleu à vert. D’autres couleurs sont possibles
lors de croisements. Elle dispose de “toupets
d’oreilles” recouvert de plumes à la place des
oreillons. Elle n’a pas de queue
Historique / origine :

Découverte en Amérique du Sud au XIXème s.,
son nom est inspiré des indiens “Araucans” au
Chili. Elle est introduite en Europe au début du
XXème siècle. Elle descend des races Collonca
et Quetros endémiques du Chili.

Race :
La Brahma Perdrix
Type d’œuf :
55 Gr Jaune / Brun-rouge
Ponte Estimée/semaine :
3 à 4 oeufs
Comportement et vol :
Calme et sociable et rustique
Ne vole pas à cause de son grand
gabarit.

vishnu

Anecdote / particularité :
Réputée pour sa chaire. C’est
une bonne pondeuse, même en
hiver. Elle est connue pour sa taille
imposante.
Historique / origine :
Elle est originaire d’Asie mais a été
crée aux états-Unis en croisant une
Cochin et un Combattant Malais. Elle
est importée en Europe occidentale
au XIXème siècle.

Race :
La Rousse (Poule fermière)
Type d’œuf :
60 Gr Roux 5 à 6 oeufs
Ponte Estimée/semaine :
5 à 6 oeufs
Comportement et vol :
Sociable, docile, calme et rustique.
Elle vole difficilement, 2 m de hauteur
maximum.

hen’stein

Anecdote / particularité :
Poule hybride moderne issue de
plusieurs croisements. Il existe plusieurs
variétés de poules rousses. Très
intelligente, elle pourrait comprendre
certains mots.
Historique / origine :

Croisements réalisés aux
USA.

Race :
La Cochin rousse
Type d’œuf :
55 Gr Brun / Clair rosé
Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs
Comportement et vol :
C’est une poule qui s’adapte à tous les environnements. Elle est très productive en
oeufs et est une bonne couveuse.
Anecdote / particularité :
Elle n’est ni réputée pour sa chair, ni pour sa
ponte. C’est une poule ornementale, bonne
couveuse.

dulcey

Historique / origine :
Importée de Chine au milieu du XIXème
siècle lorsque le commerce maritime entre
Orient Occident se développe.

Race :
La Harco
Type d’œuf :
60 Gr Beige-roux
Ponte Estimée/semaine :
5 à 6 oeufs

simone de
pondoir

Comportement et vol :
Elle est capable de voler malgré sa
forte corpulence, particulièrement
quand elle est jeune.
Anecdote / particularité :
Hybride de la Marans, elle est reconnue pour
sa ponte mais ses oeufs sont beiges. Ne
possède pas de plumes aux pattes.
Historique / origine :

Poule hybride originaire de Hongrie.

Race :
Padoue Naine

Type d’œuf :
35-40gr/blanc

Ponte Estimée/semaine :
5 oeufs

Comportement et vol :
La padoue est une race de poules vives
mais amicales. La variété naine est plus
douce que la grande race. Elle peut voler
jusqu’à 5m de hauteur.

Anecdote / particularité :
Huppe volumineuse et barbe de la même
couleur que le corps.

PADOVA

Historique / origine :
La padoue est issue d’anciennes volailles
de campagne européennes, dotées de
huppes, provenant d’Italie, des Pays-Bas,
d’Allemagne ou de Pologne. Les poules
huppées existent depuis l’Antiquité.

