Anglais : Alsacienne chicken
Allemand : Elsässer hühner

La poule d’Alsace
La poule d’Alsace est une race de poule française créée en Alsace. Elle a été sélectionnée à partir de
1890, et exposée pour la première fois en à Strasbourg en 1897. Son standard a été homologué en
France en 1937. C’est une race qui a failli disparaitre. C’est également une des rares races françaises
à ne pas avoir été croisé avec des races asiatiques pour sa création. C’est une poule rustique, vive et
fière. Elle pond très bien l’hiver et possède une bonne chair. Cette race de poule vole très bien elle a
conservé son instinct sauvage. C’est une volaille élégante, de taille moyenne, au corps cylindrique et
allongé, avec une crête frisée et des oreillons blancs. Chez toutes les variétés les pattes sont de couleur
allant du bleu ardoise au noir. Cette race existe en grande race et race naine. La Rhénane est une race
allemande très proche, la poule d’Alsace s’en différencie par une masse légèrement supérieure, une crête
plus perlée avec une épine relevée et aussi par un dos plus incliné que la Rhénane. La race naine a été créée
en Alsace par Messieurs Herscher et Hirschner pour la variété noire, et par monsieur Trog en 1991 pour la
variété saumon doré. La variété bleu liseré (en race naine) a été créée en 2000 par Michel Forster. La
variété blanche a elle été homologuée très récemment.

Coq et poule d’Alsace noir grande race

Poules d’Alsace splash grande race

Masses : GR : Coq : 2,5 à 3kg
Poule : 2 à 2,5kg
RN : Coq : 950g

Coq poule d’Alsace saumon doré GR

Poule : 800g
Œufs : GR : environ 60g, coquille blanche

Poule d’Alsace bleu liseré naine

RN : environ 35g, coquille blanche
Diamètres des bagues : GR : Coq : 18mm / Poule : 16mm
RN : Coq : 14mm / Poule : 12mm
Variétés reconnues en France : noir, bleu liseré, blanc, saumon doré
Club officiel de la race : Poule et Oie d’Alsace club de France

Variétés non reconnues en France : splash, noir à camail doré, bleu à camail
doré, noir à camail argenté, noir à dos laiton (cette variété noir à dos laiton est
apparue dans mon propre élevage en 2017. Ne sachant pas quelle variété c’était je
n’ai pas utilisé les jeunes de ce coloris pour « travailler » cette nouveauté).

