Anglais : French Marans chicken
Allemand : Marans hühner

La poule (de) Marans

La poule Marans est une race de poule originaire de Poitou-Charentes, aux environs de Marans
(en Charente-Maritime). Son standard a été homologué le 15 janvier 1931. La Marans est une
volaille assez forte, de hauteur moyenne, donnant l’impression de robustesse et de rusticité,
Coq noir à camail cuivré nain
possédant une crête simple, des oreillons rouges et des tarses légèrement emplumés.
La principale caractéristique de cette race que les poules pondent des œufs de couleur « extra
roux ». Cette race a un corps fort et rectangulaire, en forme de « bateau », assez allongé et large avec
un dos long et légèrement incliné. Cette race existe en naine. La race naine pond aussi des œufs le plus
foncé possible.
Masses : GR : Coq : 3,5 à 4kg
Poule : 2,5 à 3kg
RN : Coq : 1300g

Œufs : GR : environ 65g, coquille « extra roux »
RN : environ 45g, coquille roux le plus foncé possible

Coq blanc herminé noir (grande race)
Source : Facebook

Diamètres des bagues : GR : Coq : 22mm / Poule : 20mm

Poule : 1100g

RN : Coq : 16mm / Poule : 14mm

Variétés reconnues en France : blanc, noir, froment doré, noir à camail cuivré, bleu à camail cuivré, noir à camail
argenté, coucou à camail argenté, coucou à camail doré, fauve acajou à queue noire, blanc herminé noir, saumon doré.
Variétés non reconnues en France : bleu à camail argenté, splash à camail
argenté, splash à camail cuivré, froment isabelle doré, coucou citronné, saumon
bleu doré, saumon argenté, saumon bleu argenté, bleu, splash et d’autres …

Couple de Marans froment isabelle
Source : Facebook
Poule Marans saumon argenté grande race
Source : Marans Club Belge

Œuf de poule Marans
Source : Les Plumes du Gévaudan

« Échelle colorimétrique » des œufs de Marans

Couleur des œufs à viser
Le premier œuf de l’encadré est le minimum
à avoir en termes d’intensité

SOURCE : Marans Club de France

