
La poule Araucana allemande 

L’Araucana allemande est une race de poule sélectionnée en Allemagne à partir des poules Araucana originelles, 

provenant du Chili. Elle se distingue de l’Araucana originelle par la présence de barbe et un port bien plus horizontal. 

Cette race n’est pas reconnue (à part en Allemagne où elle est reconnue comme simple « Araucana »). 

C’est une volaille sans queue robuste, pondant des œufs bleu-turquoise. Le corps est ovale vu du dessus.               

Présence systématique d’une barbe, avec ou sans oreillards (touffes de plumes de chaque côté de la tête).          

Port légèrement relevé, mais plus horizontal que celui de l’Araucana originelle. Le corps est bien arrondi, large aux 

épaules. Le dos est moyennement long. La poitrine est large, légèrement proéminente. Crête rouge, à pois, irrégulière, le bout ne repose pas sur 

la nuque. Les tarses sont lisses, de couleur jaune chez les variétés coucou, de couleur vert saule plus ou moins foncé chez les autres variétés. 

Bec jaune à corne foncé suivant la variété. Oreillons rouges. Existe en grande race et race naine. 

 

Masses : GR : Coq : 2 à 2,5 kg - Poule : 1,6 à 2 kg 

       RN : Coq : 850 g - Poule : 750 g  

Œufs : GR : 58 g environ, coquille blanche.  

   RN : 32 g environ.  

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

             RN : Coq : 13 mm / Poule : 11 mm 

Variétés reconnues en Allemagne : noir, bleu, blanc, coucou, noir à camail doré, bleu à camail doré, saumon doré, saumon bleu doré, saumon 

argenté, sauvage doré, sauvage bleu doré, froment, froment bleu. 

Anglais : Rumpless Araucana chicken                       

Allemand : Araucana hühner 
Coq saumon bleu doré à oreillards                                   

Photo : kippenencyclopedie.nl  

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

CLUB ALLEMAND DE L’ARAUCANA 

Poule naine saumon argenté sans oreillards                                     

Photo : Club Allemand de l’Araucana 

Coq noir sans oreillards (grande race)                                     
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