
Le Chanteur du Berg 

Le Chanteur du Berg est une race de poule allemande originaire du Duché de Berg.                                          

Race créée à partir des poules fermières d’Allemagne de l’Ouest avec des poules espagnoles.                             

Le nom de « Chanteur du Berg » vient du fait que les coqs ont un chant grave et prolongé.                                 

Des concours de chant sont organisés en Allemagne chaque année afin de garantir la renommée et la 

conservation de la race. La race naine a été créée au début du 20ème siècle à partir de la grande race. 

C’est une volaille grande et enlevée, avec un corps allongé et un dos convexe caractéristiques. Sa silhouette montre 3 « arcs » : le cou, le dos 

bombé et la queue (riche en faucilles chez le coq). Le corps est cylindrique et allongé, fort. Port légèrement relevé.                                                     

Le dos est long, légèrement bombé et incliné vers la selle. La poitrine est légèrement saillante, portée un peu haut, avec un long bréchet.              

La crête simple est droite chez le coq et droite ou légèrement tombante chez la poule. Le lobe est relevé. Tarses lisses, gris bleu, longs et forts. 

Bec corne. Oreillons blancs. Les yeux ont l’iris orange à brun clair. Existe en grande race et race naine. 

 

Masses : GR : Coq : 3 à 3,5 kg - Poule : 2 à 2,5 kg 

       RN : Coq : 1300 g - Poule : 1100 g  

Œufs : GR : 55 g environ, coquille blanche.  

   RN : 40 g environ.  

Diamètres des bagues : GR : Coq : 20 mm / Poule : 18 mm 

             RN : Coq : 15 mm / Poule : 13 mm 

Variétés reconnues en France : seulement noir à doublon doré. 

Anglais : Bergische Kräher chicken                       
Allemand : Bergische Kräher hühner Coq nain                                       

Photo : Jugendseite Westfalen  

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

Association Allemande des Eleveurs de 
Poules du Berg 

Poule (grande race)                      
Photo : poules.de  
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