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L’Ardennaise

Histoire

Nom commun : La poule Ardennaise
Origine : Ardennes Françaises et Belges 
Dép  : Ardennes (08)
Aire de répartition  : France

Comme son nom le précise la poule Ardennaise est originaire 
du vieux massif Ardennais, s’étendant sur la Belgique et la 
France. L’Ardennaise est proche de la Gauloise, dont elle 
pourrait descendre. C’est une très vieille race, proche du 
phénotype primitif. Certains écrits romains, font des des-
criptions de volailles lui ressemblant fortement.
Néanmoins son parcours lors du dernier siècle est laborieux. 
Proche de l’extinction dès la fin XIXème, elle fut «retravaillée» 
par des équipes belges puis oubliée à deux reprises en 1893 
puis en 1921.
En 1924, toujours côté Belgique, au regard de sa piètre com-
pétitivité, il fut entrepris de la croiser avec des Leghorn, au 
profit d’une Ardennaise « utilitaire » mais au détriment de la 
souche originelle, précipitant la disparition de celle-ci.

Il faut attendre les années 1970 pour qu’à nouveau des Lié-
geois, lui redonnent vie. Force est de constater que sa pré-
sence de nos jours est due à l’opiniâtreté belge, pays avec 
lequel nous partageons cette race ancestrale. Il semble que 
son noyau dur demeure encore en Belgique avec des éle-
veurs d’exception. 
Elle est reprise en France en 1978, puis par la société avicole 
de Haute-Marne jusqu’à ce que soit créé le conservatoire 
de l’Ardennaise en 1994. Les effectifs de cette dernière en 
France demeurent confidentiels pour la grande race et bien 
répandus pour la race naine.
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L’Ardennaise

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

2 à 2,5 kg
1,5 à 2 kg
0,8 kg
0,6 kg

18
16
14
12

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
oreillons
Huppe
Favoris 
Barbe

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
queue
peau
Tarses

Chair
ponte
Mixte chair/ponte
Œufs/an
Masse œufs
Couleur
Couveuse
incubation

Assez allongé
Abondant
Longueur moyenne
Serrées au corps
Pas porté trop bas
Beau panache relevé
Blanche
Bleu foncé

Oui
Moyen 
Oui
150
50 g
Blanc 
oui
21 jours

Couleur selon variété
Fort, long. moyenne
simple
Moyens, arrondis
Rouge + ou - foncé
Non
Non
Non

Coloris existant   Homologué : doré-saumoné, doré-saumoné bleu / argenté-saumoné / noir, noir doré, noir argenté / noir à        
                                           camail doré, noir à camail argenté, noir à camail doré et poitrine liserée, noir à camail argenté et poitrine.
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Caractéristiques

Comportement, Elevage

Elle a conservé beaucoup de ces caractéristiques primitives en faisant de fait une 
volaille légère, coq 2 à 2,5 kg, poule 1,5 à 2 kg, ces masses ne sont pas toujours 
atteintes avec les souches actuelles. Elle est bien représentée dans les variétés 
doré-saumoné et argenté-saumoné mais également en de nombreux autres coloris.
Elle a la crête simple, les oreillons rouges, tarses bleu foncé. L’iris de l’œil doit être 
rouge orangé foncé. 
L’Ardennaise naine se rencontre plus facilement. Toutefois le standard est souvent 
bafoué, et sont appelées Ardennaises naines de petites volailles qui n’en sont pas ! 
Bien se rapporter au standard en cas d’acquisition, si évidemment vous êtes en 
recherche de race pure.
On peut signaler aussi qu’il existe une Ardennaise sans queue, c’est-à-dire dont les 
dernières vertèbres sont absentes.

Amoureux d’authenticité, l’Ardennaise vous attend ! C’est une volaille ex-
traordinaire d’activité et d’autonomie. Elle est tout aussi infatigable qu’insa-
tiable. Elle anime avec grâce et détermination son parcours, n’hésitant pas 
à se percher, même dans des arbres de bonne taille ! Dans les Ardennes elle 
porte le surnom de « poule des haies » qui l’associe souvent à une parenta-
lité avec la souche sauvage. 
Pour la détenir et apprécier tout son potentiel, il ne faut pas hésiter à lui ac-
corder de l’espace et de la végétation. Sa singularité fait qu’elle y imprimera 
un mode vie entre gibier et animal domestique sans soumission ni dépen-
dance, qui séduira les dénonceurs d’animaux anthropomorphiques.
Attention elle vole très bien, il faut en tenir compte dans le cas de clôtures !

Création // Trois personnalités en firent plusieurs descriptions 
précises de la variété perdrix et noire à la fin du XIXème siècle 
établissant de fait le standard ancestral.
C’est sur ce dernier que les différentes tentatives de recréation 
se basèrent.

Performances, atouts
Ponte : 150 œufs par an pondant des œufs assez petits
Couvaison : C’est une très bonne couveuse, très maternelle 
avec ses petits, voir agressive avec l’entourage. 
Maturité sexuelle :  Coq : 5 mois,   Poule : 6 mois
Chair : la chair est excellente quoique peu fournie mais c’est 
aussi ce qui fait sa valeur !               

S’en procurer

• Pour obtenir une liste d’éleveurs ou se 
procurer des volailles : 
http://pagesperso-orange.fr/volaillepoultry
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