Choisir sa future race
Le choix de sa future race de poule représente l’une des étapes clef pour débuter un élevage. Au vu
du grand choix de races et de couleurs (plus de 200), cette décision mérite qu’on y consacre du temps.
Elle devrait s’accompagner de prises de contact avec des éleveurs chevronnés et sociétés avicoles.
Différents critères peuvent aider à prendre cette décision.
Cet article ne se veut pas exhaustif, mais permettre d’éviter certaines erreurs. Voici quelques questions
à se poser :












Quelle place ai-je à disposition (race naine compter 10m2 de verdure, grande race 15m2)
Est-ce que mes clôtures sont suffisamment hautes. Certaines races peinent à voler, chez celleci une clôture de 1.2m est suffisante pour d’autres il faut compter 2m
Doit-elle avoir une bonne ponte?
De quelle couleur doivent être les œufs (brun foncé, brun, blanc, vert, bleu)
Taille des oeufs
Est-ce que l’instinct de couvaison est souhaité ou non
La chaire doit-elle être de bonne qualité
La race doit-elle présenter une ponte acceptable, tout en offrant un bon poulet le dimanche
Doit-elle présenter des originalités esthétiques. Huppe, barbe, pattes emplumées…
Maintenir un bien culturel national (plusieurs races sont originaires de Suisse)
Le tempérament : certaines races sont calmes, d’autres vives, d’autres encore grattent
beaucoup le sol

Répondre à toutes ces questions et en faire la synthèse, permet d’orienter son choix sur quelques
races. Permettez-nous de citer quelques exemples pour chaque critère.
Mise à part quelques exceptions, chaque race a été sélectionnée en grande taille, puis en naine. Il est
donc important de prendre une décision réfléchie à ce sujet. Les poules de grandes tailles ont besoins
de plus d’espace, autant dans le poulailler que dans l’air de sortie. La porte de sortie du poulailler devra
être adaptée à la taille des poules. La longueur sur les perchoirs dépendra également de ce choix.

New Hampshire, grande taille

New Hampshire, naine

Lors de la construction d’un poulailler et l’installation d’une clôture, la hauteur de celle-ci devra être
adaptée à la race. En effet, certaines races ont la capacité de franchir des clôtures de 1.8m de hauteur,
tandis que pour d’autres, une clôture de 1.2m suffira. De manière générale, on peut dire que plus la
forme sera élancée et les faucilles longues, plus la capacité de vol sera importante.
Exemple de races avec une bonne capacité de vol :

Braekel

Italienne

Leghorn

Exemple de races volant peu :

Orpington

Wyandotte

La couleur des œufs diffère également d’une race à l’autre. Les races avec des oreillons blancs pondent
des œufs blancs, celles avec des oreillons rouges des œufs bruns. Il existe quelques originalités telles
que les œufs verts pondus par les Auracana ou les bruns foncés par les Marans.

Auracana

Maran

La production et la taille des œufs diffèrent également beaucoup d’une race à l’autre. C’est un critère
important à prendre en compte si vous souhaitez faire de la pâtisserie en consommer beaucoup d’œufs
pour votre ménage. Le tableau qui suit provient du standard européen des volailles de race.

Certaines races telles que les New Hampshire, Wyandotte, Sulmtaler ou Faverolles par exemple sont
dites à deux fins. Chez ces races, un compromis a été sélectionné entre une production d’œufs
respectable et une viande de qualité. Attention, il s’agit ici des grandes races et non des diminutifs.

Sulmtaler

Faverolle

Certaines races sont plus élevées pour leurs caractéristiques esthétiques que l’aspect productif. La
Poule Soie est une race calme et une excellente couveuse. De plus son plumage si particulier la
démarque des autres races. D’autres races ont les tarses emplumées, des huppes ou encore des
barbes. Il y en a pour tous les goûts.

Poule Soie

Sabelpoot

Hollandaise huppée

Barbue d’Anvers

Pour terminer cette présentation, il nous paraît important de présenter nos races de poules nationales.
Elles représentent un bien culturel, que nous nous devons de maintenir. Ces races sont adaptées à nos
climats et sont malheureusement menacées.

Appenzelloise huppée

Appenzelloise barbue

Poule Suisse

En conclusion, le choix d’une race n’est pas forcément évident au vu du nombre existant. Il mérite d’y
consacrer un peu de temps et de se faire conseiller. L’élevage de race est un hobby enrichissant et
bénéficiant pour notre société. Il permet de maintenir un bien culturel, une diversité de caractères qui
est de plus en plus recherché chez nos aviculteurs amateurs urbains.
Prenez contact avec nos sociétés avicoles. Nos membres ont beaucoup d’expérience et suivent
régulièrement des formations. Peut-être hésitez vous-même à nous rejoindre. Notre société organise
régulièrement des formations, permet l’échange d’expérience et noue des contacts sociaux entre
personnes pratiquants la même passion.
Nous restons à votre disposition pour toute question et bien entendu, c’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerions dans notre société.

Pour la SO Tramelan et environs
Pascal Furer

