
La poule Cream Legbar 

La Cream Legbar est une race de poule autosexable britannique créée involontairement par Michael Pease, qui 

voulait améliorer les Livourne saumon coucou doré (Legbar doré) avec des Livourne blanc. Le blanc de la 

Livourne étant dominant, il a obtenu des jeunes dorés de couleur plus claire. De toute évidence, cette première 

progéniture n’avait pas encore de huppe et pondait des œufs blancs. On a ensuite croisé de l’Araucana anglaise 

pour la couleur bleue de l’œuf et pour la huppe. Cette race n’est pas homologuée en France.                          

Standard homologué en Grande-Bretagne en 1958. Les variétés saumon coucou doré (golden crele) et blanc (white) ont été créées aux États-

Unis, ne sont pas reconnues en Grande-Bretagne. 

C’est une volaille autosexable, très bonne pondeuse. Le corps est moyennement long, large à l’avant et s’amincissant vers la queue. Port 

légèrement relevé. Le dos est modérément large aux épaules, long, plat, légèrement incliné vers la queue. Poitrine proéminente, bien arrondie, 

portée en avant et haut. La crête simple est grande et droite chez le coq, penchée d’un côté chez la poule. Le lobe suit la nuque sans la toucher. 

Tarses lisses, de couleur jaune. Bec jaune. Oreillons blancs. Les yeux ont l’iris rougeâtre. Existe en grande race seulement.  

 

 

Masses : Coq : 2,7 à 3,4 kg - Poule : 2 à 2,7 kg 

Œufs : coquille bleue ou verte. 

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

Variétés reconnues en Grande-Bretagne : saumon coucou doré clair (Cream). 

Variétés non reconnues : saumon coucou doré (Golden Crele), blanc (white). 

Anglais : Cream Legbar chicken                        
Allemand : Cream Legbar Hühner 

Coq cream                     
Photo : Cream Legbar Club 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

Cream Legbar Club 
Poule blanc                     
Photo : Cream Legbar Club 

Poule golden crele                    
Photo : Cream Legbar Club 
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