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Le mot du Président __________________________________
Chers amis, chers éleveurs de poules ou oies d’Alsace,
Que faut-il retenir de l’année 2015 ? Notre Nation a été endeuillée par les terribles
attentats de Paris, à la veille de la plus grande manifestation avicole de l’année à
Metz ! Mais la fête a quand même été réussie, l’affluence a été malgré tout au rendezvous ! Vous ne vous êtes pas laissé abattre et nos poules d’Alsace ont eu de
nombreux prix !
Une fois de plus, le spectre de la grippe aviaire s’est abattu sur certaines régions de
France. Notre saison d’expositions a heureusement pu être maintenue. Nous ne
devons pas baisser les bras et rester fidèles à notre passion.
Avec Internet la vente d’objets en tout genre et d’animaux de basse-cour est en
hausse. C’est aussi devenu une facilité pour les charlatans d’écouler leurs poules soidisant d’Alsace qui n’ont de l’Alsace que leur lieu de naissance. Les prix pratiqués
sont, souvent, plutôt ceux de futurs champions. Car, bien souvent, le type et le coloris
sont fantaisistes mais, ce qui est encore plus grave, est l’aspect sanitaire.
Adressez-vous à un membre de notre club ou à des éleveurs chevronnés mais, de
grâce, n’encouragez pas ces marchands qui font la mauvaise réputation de nos
poules d’Alsace. Des sujets de mauvaise sélection n’auront jamais les qualités tant
décrites dans les ouvrages.
Nous voulons promouvoir l’élevage de notre poule d’Alsace. Elle doit garder sa qualité
et sa rusticité. Pour débuter un élevage, il est primordial d’avoir des sujets de qualité
et d’une bonne santé, issus d’une bonne souche.
Votre président qui partage avec vous cette passion ! 

Jean-Michel LEININGER

Présentation du club ___________

LE CLUB

Amis de l’aviculture et des animaux
Chers sympathisants de nos chères races régionales
Ces divers championnats et rencontres de races régionales sont le résultat
d’un gros travail accompli par des éleveurs-sélectionneurs.
C’est surtout le fruit de plusieurs années consacrées à un hobby qui demande
beaucoup d’observation, de patience, d’expérience, d’analyse et, surtout, de
sacrifices mais qui réserve des satisfactions et des joies exceptionnelles.

Vous voulez nous soutenir : adhérez au

POULE ET OIE D’ALSACE CLUB DE FRANCE
Bulletin d’adhésion en page 20

Siège du club : 1 rue du Griesberg - 67110 Zinswiller
Président : Jean-Michel LEININGER - 1 rue du Griesberg - 67110 Zinswiller
Tél. : 03 88 09 33 04
Port. : 06 43 26 14 75
E-mail : jeanmichel.leininger@orange.fr
http://poule-oie-alsace.wifeo.com/

 N’oubliez pas de régler votre cotisation 2016
Envoyer votre chèque à J.-C. Humbert
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Présentation du club __________________
Le Poule et Oie d’Alsace Club de France œuvre pour la sauvegarde des races régionales. En effet,
la France possède une grande quantité de races locales. Mais, souvent, le cheptel n’est pas très
important. Il devient urgent d’en assurer le maintien et la pérennité par l’élevage et la sélection.
Chez nous, en Alsace, nous avons la chance d’avoir une race de poule et une race d’oie. Il est de
notre devoir de sauver notre patrimoine. Nos races locales en font bien parties. Il est important pour
nous, Alsaciens, de sauvegarder nos races régionales. Si nous ne le faisons pas, nos races sont
condamnées à disparaître. Il serait quand même dommage que nos enfants et petits-enfants ne
puissent connaître cette richesse qui fait partie de notre patrimoine.

Bien souvent nous pensons que ce qui se fait ailleurs est mieux… Notre poule d’Alsace a bien des
qualités, elle n’est peut-être pas bien grosse, mais c’est une volaille qui déborde de vitalité, une
volaille rustique qui produit une grande quantité d’œufs d’une coquille blanche immaculée. Elle a
une croissance et un emplumage rapides.
Il n’est pas rare qu’une poule d’Alsace commence à pondre dès le 5ème mois.
Elle a néanmoins une grande exigence : elle a besoin de beaucoup d’espace, car elle gambade dès
les premières lueurs du jour à la tombée de la nuit. Elle est toujours à la recherche de vers,
d’insectes et toutes sortes d’herbes qui poussent dans nos prairies.
Vous avez de l’espace, vous êtes fiers du patrimoine et recherchez une alimentation saine et
naturelle ? Pourquoi ne pas opter pour un élevage de poules d’Alsace.
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Celui-ci vous fournira une grande quantité d’œufs d’une qualité extra, des rôtis succulents mais
aussi un fumier riche qui servira à la fertilisation naturelle de votre potager.
J’encourage la passion qui sommeille en vous pour cette merveilleuse volaille.
Je vous invite à rejoindre notre club pour partager nos expériences.
NOTRE BUT
Le but du club est de réunir en une seule organisation tous les éleveurs de poules et oies d’Alsace,
de sélectionner, d’encourager l’élevage de ces volailles et palmipèdes conformément au standard
du Club, homologué par la fédération française de volailles(FFV).
Le club entend ainsi encourager le perfectionnement et l’expansion de ces races.
Le club organise tous les ans un Championnat de France, si possible lors des expositions
internationales de notre fédération Alsace-Moselle.
Une journée technique, une assemblée générale ainsi qu’une rencontre régionale de la poule et de
l’oie sont également organisées tous les ans.
Il est un peu dommage que notre noyau d’éleveurs reste concentré dans l’Est de notre pays. Nos
voisins allemands sont également attirés par nos races.
Tout aviculteur ou toute personne passionné par notre patrimoine peu devenir membre de notre
club.
NOS EFFECTIFS
Actuellement, nous sommes une trentaine de personnes qui adhérent déjà à notre mouvement.
Ensemble nous sauverons notre patrimoine. L’union fait la force !

Poules et Oies d’Alsace Club de France – N° 19 – Février 2016
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Comité ______________________________
Président et
secrétaire général
Jean-Michel LEININGER
Chevalier dans l’Ordre du
Mérite Agricole
1, Rue du Griesberg
67110 ZINSWILLER
 0388093304

Assesseurs
Philippe BUSCHE
Maison Forestière Hengstberg
67340 REIPERTSWILLER

Port 0643261475
E-Mail: jeanmichel.leininger@orange.fr
Responsable du Bas-Rhin
Michel FORSTER
Chevalier dans l’Ordre du Mérite
Agricole
11, Rue des Muguets
67118 GEISPOLSHEIM
 0388689082
Port : 0632789147

Vice-Président et
Responsable Haut-Rhin
Trésorier Général
Jean-Claude HUMBERT
Chevalier dans l’Ordre
du Mérite Agricole
102, Rue de Reiningue
68990 HEIMSBRUNN
 0963213880
Port : 0680273649
E-mail: jean-claude.humbert1@laposte.net

Responsable Moselle :
Jean-Pierre DOSDA
32, Rue du Maire Stoock
57400 SARREBOURG HOFF
 0387033313
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Gérard LORENTZ
Officier dans l’Ordre du Mérite
Agricole
15, Rue des Chalets - 67110
ZINSWILLER -  0369117142

Marcel MUHLMANN
Chevalier dans l’Ordre du Mérite
Agricole
3, Annexe de la Gare - 67260
WOLFSKIRCHEN
 0388013345

Pierre SORG
Chevalier dans l’Ordre du Mérite
Agricole
4, Impasse de la Rivière
67360 GUNSTETT
 0388093860
Port : 0681269551
E-mail: pierre.sorg1@aliceadsl.fr
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Membres ____________________________
BAS-RHIN
BUSCHE Philippe
Maison Forestière HENGSTBERG
67340 REIPERTSWILLER
 0388899683
DOSDA Jean-Pierre
32, rue du Maire Stoock
57400 SARREBOURG HOFF
 0387033313
FEY Bernadette
6, Rue du Vieux Puits
NEUBAU 67430 RATZWILLER
 0388010040
FORSTER Michel
11, Rue des Muguets
67118 GEISPOLSHEIM
 0388689082
FRANK Pierre
16 route de Saulcy
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
 0615048898
KAETZEL Olivier
265 rue Principale
67160 SCHLEITHAL
 0626904661
LANG Guillaume
18 rue Principale
67350 GRASSENDORF
 06 45 34 30 78
LEININGER Jean-Michel
1, Rue du Griesberg
67110 ZINSWILLER
 0388093304

LECOMTE-MASSELIER Christiane
29, Rue Langert
67600 MUTTERSHOLTZ
 0388851560
LORENTZ Gérard
15, Rue des Chalets
67110 ZINSWILLER
 0369117142
LUTZ Jean-Pierre
4, Rue de l’Au
67850 HERRLISHEIM
 0388968953
METZGER Philippe
29, Rue Principale
67770 STATTMATEN
 0663615218
MITTELHAEUSER Christophe
8, Rue du Renard
67270 GINGSHEIM
 0388512270
MUHLMANN Marcel
3, Annexe de la Gare
67260 WOLFSKIRCHEN
 0388013345
MURSCH Jean-Luc
8, Rue des Mouches
67118 BLAESHEIM
 0388689078
SCHLENCKER Christophe
2 rue Boistel
67115 PLOBSHEIM
 0625736998
SORG Fabrice
4 Impasse de la rivière
67360 GUNSTET -  0681269551
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Membres ___________________________
SORG Pierre
4, Impasse de la Rivière
67390 GUNSTETT
 0681269551
SPRAUL Hubert
6, Rue de la Redoute
67115 GERSTHEIM
 0388984137
TROG Henri
5, Rue du Stade
67250 PREUSCHDORF
 0388807753
WOLTER Christian
3b, Rue des Vignes
67240 OBERHOFFEN
S/MODER
 0388539457
WAGNER Franck
13, Rue Principale
67270 SCHERLENHEIM
 0606901565
ZIMMERMANN Alain
8, Rue du Chêne
67330 HATTMATT
 0388700265

AUTRES
DÉPARTEMENTS
GROSS Philippe
Forstacker 46
15324 LETSCHIN (Allemagne)
 00 49 16 35 68 50 52
HERSCHER Jean-Marie
57a, Rue De Pierre
68700 CERNAY
 0389756148
HUMBERT Jean-Claude
102, Rue de Reiningue
68990 HEIMSBRUNN
 0389819730
MEYER Pierre
1, rue Principale
68500 RIMBACH-ZELL
 03 89 74 33 86
MULLER Antoine
207b rue de Mulhouse
68300 SAINT-LOUIS
 06 71 26 80 66
SCHUDY Daniel
10 rue du Honeck
68230 SOULZBACH-LES-BAINS
Dr. BECKER Siegfried
Gladenbacher Straße 12
D-35096 WEIMAR-AN-DER-LAHN
 00 49 6426 6102
ZIEGLER Stefan
Solch 75,
D-66589 MERCHWEILER
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STATUTS

Statuts _______________________________
A. BUT DE L’ASSOCIATION
1. L’Association porte le nom de « POULE ET OIE D’ALSACE CLUB DE FRANCE » et à son siège social
est au 1 rue du Griesberg - 67110 Zinswiller. Elle doit être inscrite aux registres des Associations du Tribunal
d’Instance compétent.
2. Le but du Club est de réunir en une organisation tous les éleveurs de la Poule et de l’Oie d’Alsace, de
sélectionner, d’encourager, de perfectionner et de propager par tous les moyens l’élevage de cette volaille
et palmipède, conformément au standard du Club homologué par la Fédération Nationale.
3. Le Club se propose ensuite d’instruire et d’aider ses membres par des conférences, par des récompenses
accordées aux meilleurs sujets aux expositions. Le Club entend ainsi encourager le perfectionnement et
l’expansion de ses races, surtout dans les milieux agricoles.
4. À cet effet, le Club organisera tous les ans, si possible, une exposition et un Championnat de France qui
aura lieu dans une ville du Pays d’origine, c’est-à-dire dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle. Le Club
a l’exclusivité d’organiser ce Championnat de France. Il faut demander l’autorisation au Club d’organiser tout
autre Championnat quelle que soit sa dénomination.
B. ORGANISATION
5. Le Club est composé de Membres Actifs, de Membres d’Honneurs et de Membres Bienfaiteurs.
6. Le nombre des Membres d’Honneurs n’est pas limité. L’Assemblée Générale pourra nommer à la majorité
simple des voix, Membre d’Honneur tout éleveur qui aura acquis des mérites en Aviculture. De la même
façon, l’Assemblée Générale peut aussi rayer des Membres d’Honneurs de sa liste. Les Membres
d’Honneurs ne sont restreints à aucune cotisation.
7. Tout aviculteur et tout ami sympathisant de nos chères races régionales, de bonne réputation, pourra, sur
demande personnelle écrite et adressée au Président, être reçu comme Membre Actif. Le comité décidera
de son admission. Celle-ci est définitive, si 15 jours après la publication de sa présentation par le comité,
nulle objection n’a été faite. En cas d’opposition, l’Assemblée Générale en décidera.
8. Le nombre de Membres est illimité. Les dames sont reçues avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Elles sont également éligibles comme Membres du comité.
9. Les Membres Actifs payent une cotisation annuelle qui sera fixée par l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’année précédente et dont le paiement doit s’effectuer au plus tard lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’année en cours. Exception est faite pour les jeunes de moins de 18 ans dont la cotisation est gratuite.
10. Chaque Membre Actif a droit à un exemplaire des statuts et à une carte de Membre, qui lui servira de
carte d’identité à l’occasion des Expositions et des Assemblées.
C. ADMINISTRATION
11. Les affaires du Club sont gérées par un comité qui représente le Club en public et en privé. Le Comité
de 15 Membres se compose comme suit :
A) Un président.
B) Un vice-président et responsable pour le Bas-Rhin.
C) Un vice-président et responsable pour le Haut-Rhin.
D) Un vice-président pour la Moselle.
E) Un secrétaire général.
F) Un trésorier général.
G) Des assesseurs.
12. Les fonctions des Membres du comité sont honorifiques et donnant droit à aucune rémunération.
13. L’élection du Comité a lieu annuellement dans l’Assemblée Générale Ordinaire.
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Statuts _______________________________
14. L’élection du Comité se fait au moyen de mains levées à la majorité des Membres présents ou, à la
demande de l’un ou l’autre membre, l’élection du comité se fera au moyen de bulletins de vote secret à la
majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, un 2ème scrutin aura lieu ; s’il reste sans résultat l’aîné
des deux concurrents sera considéré comme élu.
15. Les Membres du Comité sont renouvelables.
16. Le Comité sera réuni, si besoin est, sur convocation du Président, le Comité liquide les affaires courantes.
17. Le Président dirige les Assemblées, veille à l’ordre et au calme, représente le Club devant les tribunaux
et extrajudiciaire, signe tous contrats, répond avec le Secrétaire aux demandes adressées par lettre, il
convoque le Comité et les Assemblées Générales. Dans toutes ses fonctions, il peut être remplacé par un
des Vice-Présidents en cas d’empêchement.
18. Le Secrétaire fait un Procès-Verbal de toutes les séances et s’acquitte avec le Président de toutes les
écritures.
19. Le Trésorier est chargé de percevoir régulièrement les cotisations ou toutes autres recettes et dons ou
autres, en numéraires ou en chèques. Il effectue les paiements autorisés par le Président. Il tiendra un livre
de comptes où il se consignera, soumettra au Comité et à l’Assemblée Générale Ordinaire un extrait de sa
comptabilité, rendant compte de l’état de la caisse.
D. ASSEMBLÉES
20. L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu tous les ans. La convocation se fait 15 jours à l’avance. Ses
décisions, ainsi que celles des Assemblées Générales Extraordinaires, sont définitives dans tous les cas,
même en présence de peu de Membres. Sur toutes les décisions prises à l’Assemblée un Procès-Verbal est
dressé et signé par le Président et le Secrétaire.
21. L’Ordre du jour des Assemblées est établi par le Comité et communiqué aux Membres. Le Comité aura
en outre toute liberté de convoquer les Membres individuellement.
22. L’Assemblée Générale Ordinaire dissout le compte rendu du Comité sur l’année écoulée et donne quitus
au Trésorier, après s’être assurée de l’administration régulière de la caisse. À cette fin, elle nommera tous
les ans, deux Commissaires aux comptes ne faisant pas parti du Comité, pour l’année à venir.
23. Des Assemblées Générales Extraordinaires auront lieu :
a. Sur décision du Comité.
b. Sur demande d’un tiers au moins des Membres adressée par écrit au Comité.
c. Sur convocation du Président, toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.
E. DÉMISSION, EXCLUSION ET DISSOLUTION
24. Tout Membre a pleine liberté de donner sa démission au Club.
25. L’exclusion d’un Membre peut être prononcée par décision du Comité.
a. Pour préjudice causé par des paroles ou par des actes, ainsi que par divulgations non autorisées
d’importantes affaires intérieures de l’Association.
b. Qui n’est pas à jour de paiement le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année suivante. Le
Membre exclu aura le droit d’appel et, en cas de régularisation de sa cotisation restée impayée à l’Assemblée
Générale qui devra être convoquée par le Comité sur une demande écrite. Les Membres exclus perdent
également tout droit vis-à-vis de l’Association et de sa fortune.
26. Si le nombre des Membres devait se réduire à trois, ils auront le droit de prononcer la Dissolution de
l’Association. La fortune du Club devra échoir à la Fédération des Associations d’Aviculture d’Alsace-Moselle
aux fins d’encouragement pour l’élevage de La Poule et de l’Oie d’Alsace sélectionnée.
27. Pour tous les cas non prévus dans ces statuts, le Comité ou l’Assemblée Générale décidera.
28. Les présents Statuts entrent en vigueur le 20 mai 2007. Toute modification devra être votée par des
Membres présents. 
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Assemblée générale_____________
Compte rendu de l’assemblée générale 2015
Herrlisheim, le 17 mai 2015
Chers amis, chers membres,
L’assemblée générale débute à 10 heures par un mot de bienvenue.
Le président vous salue et vous remercie pour votre présence. Ses remerciements vont aussi
au président du Club Avicole de Herrlisheim et à son comité pour nous avoir permis de nous
retrouver ici. Avant de commencer par l’ordre du jour, vous êtes invités à respecter une minute
de silence pour nos proches décédés au courant de l’année écoulée.
Membres présents

Frank Pierre, Forster Michel, Lang Guillaume, Lutz Jean-Pierre, Herrscher Jean-Marie,
Humbert Jean-Claude, Kaetzel Olivier, Leininger Jean-Michel, Metzger Philippe, Mursch JeanLuc, Schlencker Christophe, Sorg Pierre, Ziegler Stéphan, Wagner Franck, Wolter Christian

Membres excusés
Becker Siegfried, Lorentz Gérard, Muhlmann Marcel
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Assemblée générale_____________
Rapport du président.
Rapport du secrétaire général
En 2014, la saison d’exposition a été fortement impactée par le spectre de la grippe aviaire.
Nous n’avions pas été épargnés lors de notre rencontre à Eschbach.
Nos activités furent variées :
-

Notre championnat de France était bien représenté lors de l’exposition de
Strasbourg.
Journée technique à Beinheim
Visite de Béchanne sur invitation de Spraul Hubert et Sorg Pierre.

Cependant, je me pose beaucoup de questions sur l’avenir du Club (la survie).
-

Le paiement de la cotisation est presque devenu une option pour certains.
La tenue de notre stand reste toujours un grand problème (je crois que pour
renforcer nos rangs, il faut être présent aux principales manifestations).

Il faut rappeler que, depuis 2010, je m’occupe du secrétariat, du courrier, du site internet et de
la réalisation de votre bulletin annuel. J’assiste également à presque toutes les réunions de
l’union des Aviculteurs du Bas-Rhin. Je me sens parfois très seul ! Un Club doit être dynamique
! Vous êtes cordialement invités à participer à sa survie !
Rapport du trésorier
Nous n’avons pas de grandes dépenses (frais de secrétariat, photocopies pour le bulletin et
affranchissement essentiellement). Notre seul revenu est la cotisation annuelle des membres.
Rapport des commissaires aux comptes
Les chiffres restent dans le positif. La décharge fut acceptée.
Organisation du comité
Depuis la succession au président défunt, j’occupe le poste de secrétaire. Malgré mes appels
pour ce poste, je suis donc obligé de poursuivre ainsi. En conséquence, je figure également
en tant que secrétaire général sur la liste du comité.
Bilan admissions-démissions
Les membres qui n’ont plus payé leur cotisation depuis 2 ans sont supprimés de la liste
Admission de monsieur Patrice Arnold.
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Assemblée générale_____________
Cotisations 2015
Le prix de la cotisation ne change pas pour la saison 2015.
Programme saison 2015
-

Journée technique (lieu à étudier)
Championnat de France METZ (13 au 15 novembre 2015)
Championnat régional à SCHIRMECK en décembre 2015

Bulletin d’information
Distribution des cartes de membres et des bulletins d’information.
Divers
- Débats au sujet de la grippe aviaire.
- Championnats à Metz

Coq Onagatori (exposition de Metz 2015)
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LA VIE
DU CLUB

Journée technique_______________
Journée technique à Herrlisheim le 6 septembre 2015
Je remercie le Club avicole de Herrlisheim pour son accueil chaleureux dans ses locaux.
Après la présentation de l’évolution des diverses expositions et rencontres, une première
partie présentée par moi-même était consacrée au standard des poules d’Alsace, depuis leur
origine, avec tous les détails, tous les coloris, les défauts et caractéristiques. La deuxième
partie fut la visite de l’exposition de jeunes sujets qui nous a permis de commenter les divers
aspects des poules présentées en première partie.
Plusieurs membres ont pu poursuivre la journée autour d’un délicieux jarret de porc.
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Metz 2015________________
Championnat de France et d’Europe
Metz, du 13 au 15 novembre 2015

Oie d’Alsace
35 sujets annoncés, 35 exposés
Coloris cendré : 25 sujets (11,14)
Coloris blanc : 3 sujets (1,2)
Coloris pie cendré : 7 sujets (3,4)
Meilleures notes : 1x97_4x96_11x95
Poule d’Alsace grande race
79 sujets annoncés, mais 18 absents ce qui nous permet d’atteindre 61 sujets exposés
Coloris bleu liseré (7,13)
Coloris noir (21,25)
Coloris saumon doré (5,6)
Meilleures notes : 5x96_6x95
Poules d’Alsace naine
45 sujets annoncés, 8 absents, soit un total
de 37 exposés
Coloris bleu liseré (4,11)
Coloris noir (13,11)
Coloris saumon doré (2,4)
Meilleures notes : 3x96_9x95
CHAMPIONS d’EUROPE
Oie d’Alsace pie cendré à
Siegfried BECKER
Oie d’Alsace cendré à Pierre SORG
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Poule d’Alsace bleu liseré à
Jean-Pierre LUTZ
Poule d’Alsace noir à Christian STOCK
Poule d’Alsace saumon doré à
Christian WOLTER
Poule d’Alsace bleu liseré naine à
Fabrice SORG
Poule d’Alsace noir naine à
Fabrice SORG
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Champion oie à Siegfried BECKER
Vice-champion oie à Pierre SORG
Champion poule à Christian STOCK
Vice-champion poule à Christian WOLTER
Champion poule naine à Fabrice SORG
Vice-champion poule naine à Fabrice SORG
Notre championnat fut encore une fois une réussite, malgré tous les absents.
Quand tout au long de l’année on vient se plaindre du
prix de l’enlogement et que je constate le nombre des
sujets absents, je me pose des questions. 26 sujets
absents sur 159 inscrits, je trouve cela énorme !
Dans la section « jeunes éleveurs » Erik ZIEGLER
expose des poules d’Alsace noires naines. (2,2)
d’une qualité exceptionnelle 97, 96, 95,92. Bravo au
jeune éleveur.
Le cycle d’homologation de la variété blanche en
naine poursuit son chemin, sur une bonne piste,
d’après les dernières nouvelles.
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Un peu de coloris_______________
Coloris coucou

Coloris coucou bleu

Chaque plume est barrée plusieurs fois,
transversalement, de noir et de gris bleu
clair ; les barres ne sont pas nettement
délimitées et arquées. Chez le coq, les barres
sont de même largeur. Chez la poule, les
parties noires sont plus larges.

Le noir est remplacé par du gris bleu. Chaque
plume est barrée plusieurs fois, gris bleu et
gris bleu clair

Coloris coucou fauve

Coloris barré

Le noir est remplacé par du fauve. Chaque
plume présente un dessin coucou, blanc
crème et fauve.

C’est le coloris de la Plymouth Rock et de
l’Amrocks. Chaque plume est barrée
plusieurs fois, transversalement, de noir et de
blanc grisâtre. Les barres doivent être
délimitées aussi nettement que possible. Les
plumes se terminent par du noir. La souscouleur est dessinée. Chez le coq, les barres
sont de même largeur. Chez la poule, les
parties noires sont plus larges.
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Coloris coucou doré (autosexable)

Coloris liseré double
Le coloris de la Barnevelder acajou à double
liseré.

Coloris à liseré simple
La forme la plus exacte sur toutes les parties
du plumage se trouve chez la Sebright.

Maillé multiple
-

Perdrix argenté maillé

La disposition du dessin est comme celle du
liseré double. La couleur principale
correspond à la bordure de la plume, chez la
poule le dessin étant noir. Ce dessin se
poursuit jusque dans le camail de la poule.

Coloris doublonné
Il existe seulement chez le Bergische Kräher,
le Berg Schlotter et les courtes pattes.
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-

Perdrix doré maillé

Le coloris pailleté
Le dessin le plus typique est celui de la
Hambourg pailleté.

Coloris crayonné
Ce dessin est formé par des ondulations
noires nettement marquées au travers des
plumes. Le dessin le plus typique se trouve
chez la Hambourg.

Le coloris pointé

Ce dessin est constitué d’une pointe noir au
bout de la plume et se rencontre chez
l’Appenzelloise huppée.

Le coloris floconné

Le coloris caillouté

Le dessin floconné est formé par des bandes
noires transversales ovales.
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Adhésion _____

Poules et Oies d’Alsace Club de France – N° 19 – Février 2016

