
La poule Araucana anglaise 

L’Araucana anglaise est une race de poule de sélection britannique originaire d’Amérique du Sud, sélectionnée 

à partir de sujets importés en Europe depuis le Chili. Les premières variétés ont été créées par George Malcolm 

en Écosse dans les années 1930. Cette race n’est pas reconnue en France. 

C’est une volaille alerte et active. Elle se différencie de l’Araucana et l’Araucana allemande par la présence de la 

queue et d’une petite huppe. Le corps est long et profond, sans lourdeur. Le dos est moyennement long, 

horizontal. La crête est à pois, petite. Présence de barbes et favoris formant un ensemble à 3 lobes.             

Huppe compacte, portée rejetée en arrière. Tarses lisses, de couleur vert saule à ardoise, sauf chez les variétés coucou et saumon coucou doré 

où elles sont blanc rosé. Bec corne. Les yeux ont l’iris orange foncé. Existe en grande race et race naine. 

 

Masses : GR : Coq : 2,7 à 3,2 kg - Poule : 2,25 à 2,7kg 

       RN : Coq : 740 à 850 g - Poule : 680 à 790 g 

Œufs : coquille bleue ou verte. 

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

             RN : Coq : 14 mm - Poule : 12 mm  

Variétés reconnues en Grande-Bretagne : noir, bleu, gris perle, coucou, blanc, saumon doré, saumon bleu doré, 

saumon blanc doré, saumon coucou doré, saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges. 

Variétés non reconnues : saumon doré clair, saumon bleu doré clair, saumon gris perle doré clair … 

Anglais : Araucana chicken                                              
Allemand : Englische Araucanas Hühner 

Coq nain saumon doré             
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CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

Club Britannique de l’Araucana anglaise 

Poule saumon argenté (GR)             
Photo : Kippenencyclopedie Poule blanc (GR)        
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Quelques photos de différentes variétés … 

 

Coq nain saumon coucou doré        
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Poule gris perle (GR)        
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Coq noir (GR)        
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Coq nain bleu                    
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Coq saumon argenté à épaules rouges (GR)        
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Coq saumon doré clair (GR) avec une poule 
saumon bleu doré clair juste derrière        
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