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Nom commun : Poule d’Alsace
ou Alsacienne
Origine : Alsace
Dép : Bas et Haut Rhin (67, 68)

EFFECTIF

Courant
Moyen
Rare

Histoire

Création

C’est une des rares races françaises à ne pas avoir subi de
croisements avec des races étrangères et qui de fait jouit de
ses caractères ancestraux.
Elle fut remarquée dans les années 1890 par la société alsacienne pour l’élevage de la volaille, époque où l’Alsace était
rattachée à l’Allemagne. La société recruta un grand nombre
de volailles, très disparates pour établir un standard. Cependant de l’autre côté du Rhin existait aussi la poule Rhénane
(ou Rheinländer) très proche dans les caractères décisifs si
ce n’est un corps « cylindrique » pour la poule d’Alsace et
rectangulaire pour sa rivale, générant des conflits d’intérêts
et de paternité. Le coloris dominant à l’époque était le doré-

saumoné, appelé alors perdrix.
A l’issue de la Première Guerre mondiale, la race devint
française et fut reprise par le Poule d’Alsace-club de France.
Quelque soit les épisodes de l’histoire des hommes, la poule
était bien locale et dûment ancrée dans le terroir.
Comme tant d’autres, la poule d’Alsace faillit disparaître
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En 1960 on ne
comptait plus qu’un millier de sujets. Néanmoins il
fallut attendre 1994, alors que son effectif était descendu
à quelques dizaines de volailles, pour que de nouveau sa
promotion fut faite.

Retrouvez la collection sur :

www.bodinbio.fr
Recueil d’informations : Tiré des livres de JC Périquet - Participation : Jean Claude Périquet :
Président de la Fédération Françaises de Volailles
Edité par BODIN SA - Mai 2011 - Ref. création Agence Marlow 100555
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bleu
à liserés

Tête

DEF.

MASSE

Coq grand
Poule grande
Coq nain
Poule naine

2,5 à 3 kg
2 à 2,5 kg
0,9 à 1 kg
0,75 à 0,85 kg

Bague

Coloris existant

18
16
14
12

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
Oreillons
Huppe
Favoris
Barbe

Caractéristiques

Corps
Noir (sauf Doré-sau)
Court et droit
Frisé à épine
Développés
Blancs
Non
Non
Non

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
Queue
Peau
Tarses

Création // C’est en 1890
que fut rédigé son premier
standard
(description
d e s c a ractères particuliers)
puis fut précisé en 1895. Ce
dernier autorisant 4 coloris.

Cylindrique
Riche et fourni
Assez long, incliné
MoyennesPlaquées
Développé Galbé
Fournie moyenne
Blanche
Gris

Chair
Oui
Ponte
Moyen
Mixte chair/ponte Oui
Œufs/an
150
Masse œufs
60 g
Couleur
Blanche
Couveuse
Faible
Incubation
21 jours

Homologué : Noir, doré-saumoné, blanc, bleu à liserés.

Caractéristiques
C’est une volaille mixte chair et ponte, de taille moyenne, fière,
au port altier et majestueux. Les coloris les plus répandus sont
le noir et le doré-saumoné, elle existe également en blanc et bleu
andalou.
Elle se distingue notamment par sa crête frisée à épine, une
poitrine profonde, large plutôt charnue.
Sa chair blanche est appréciée et savoureuse. Elle fut au début
du XXème siècle une excellente pondeuse (200 à 250 œufs /an),
jusqu’à la quatrième année de sa vie, ce qui est plutôt rare.
Elle existe en naine.

Performances, atouts
Ponte : Pondeuse à fort potentiel avec un peu de la sélection et
étendue sur plusieurs années,
Couvaison : C’est une couveuse modeste.
Maturité sexuelle : Précoce
Coq : 5/6 mois, Poule : ponte à 5/6 mois .
Chair : Excellente.

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