
La poule Ardennaise 
L’Ardennaise est une race de poule originaire de France et de Belgique, de la région des Ardennes. Son 

standard a été homologué en 1924. Elle a été créée par l’Union avicole Belge, c’est donc l’œuvre de toute 

une équipe, ce qui est assez rare. Ce travail de sélection a débuté en 1904 pour aboutir à une première 

présentation en exposition en 1913. L’Ardennaise est une volaille fière d’allure, vive et svelte. Le coq 

possède une queue ample avec un panache très développé. Les attributs de la tête (barbillons, face, crête, 

oreillons) sont de couleur rouge vif à pourpre noir selon les variétés.                                                            

Le corps est assez allongé, cylindrique, poitrine portée en avant, port légèrement relevé.                         

Cette race existe en grande et naine, mais il existe aussi une variante sans queue : La Sans Queue des 

Ardennes (en page 2). Cette race a conservé ses habitudes sauvages et voler par-dessus une grande clôture est un jeu d’enfant pour elle. 

La poule de race naine est réputée pour son aptitude à très bien couver les œufs, que ce soit de poules, de canards, de faisans ou même 

d’oies. 

 

Masses : GR : Coq : 2 à 2,5kg 

         Poule : 1,5 à 1,8kg 

        RN : Coq : 650g  

         Poule : 600g  

Œufs : GR : 50g environ, coquille blanche 

     RN : 38g environ 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 18mm / Poule : 16mm 

         RN : Coq : 12mm / Poule : 10mm 

Variétés reconnues en France : blanc, noir, saumon doré, saumon bleu doré, saumon doré clair, saumon argenté, noir à camail doré, 

bleu à camail doré, noir à camail doré et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée, noir à camail argenté, bleu à camail 

argenté, noir à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail argenté et poitrine liserée, noir liseré argenté, noir liseré doré.          

Toutes ces variétés sont également reconnues chez la Sans queue des Ardennes. 

Poule Ardennaise noir à camail doré naine 

Source : kippenencyclopedie.nl 

Coq Ardennaise saumon bleu doré grande race 

Source : kippenencyclopedie.nl 

Anglais : Ardenner chicken 

Allemand : Ardenner hühner 
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La Sans Queue des Ardennes 
 La poule Sans queue des Ardennes est une variante de l’Ardennaise avec une queue 

totalement absente, par l’absence de vertèbres coccygiennes. Elle existe en grande race et race 

naine et dans toutes les variétés de l’Ardennaise. 

Poule Sans queue des Ardennes noir à camail argenté GR 

Source : kippenencyclopedie.nl 

Anglais : Rumpless Ardenner chicken 

Allemand : Ardenner kaulhühner 
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