
La poule Java  

La Java est une race de poule naine anglaise, certainement une des plus anciennes races de poules 

britanniques. C’est une naine vraie ou naine d’origine. Contrairement à son nom elle n’est pas 

originaire d’Asie. 

C’est une petite volaille naine gracieuse, vive, plumage riche à plumes larges. Très bonne couveuse. 

Le corps est court, large, arrondi. Port légèrement relevé. Le dos est large, court, arrondi, ligne 

concave sans interruption vers la queue. Poitrine très proéminente, arrondie, protée haut. Queue du 

coq longue et large, formant un angle de 60° avec le dos. Rectrices larges et recouvertes de faucilles 

longues, recourbées et larges, d’égale largeur de la base à l’extrémité arrondie. La crête est frisée, longue, large à l’avant et s’amincissant vers 

l’arrière, finement et régulièrement perlée. Éperon long, conique et horizontal. Tarses lisses, couleur selon variété (allant de blanc rosé à noir). 

Bec de couleur selon variété. Oreillons blancs et grands. Couleur de l’iris selon variété. Existe en race naine seulement. 

 

 

 

Masses : Coq : 600 g - Poule : 500 g 

Œufs : coquille blanche à crème.  

Diamètres des bagues : Coq : 12 mm - Poule : 10 mm 

Variétés reconnues en Europe : noir, bleu liseré, gris perle, fauve, coucou, coucou gris perle, noir caillouté blanc, 

bleu caillouté blanc, noir à camail doré et poitrine liserée, noir à camail argenté et poitrine liserée, blanc herminé noir, blanc herminé bleu, fauve 

herminé noir, saumon doré, saumon bleu doré, saumon blanc doré, saumon coucou doré, saumon doré clair, saumon argenté, sauvage doré, 

porcelaine doré, porcelaine blanc doré, porcelaine citronné. 

Anglais : Rosecomb bantam                                              
Allemand : Bantam Zwerghühner 

Coq noir à camail argenté et poitrine liserée 
Photo : Club allemand de la race 

Poule porcelaine citronné                         
Photo : Club allemand de la race 

Coq bleu liseré                            
Photo : Club allemand 

CLUBS OFFICIELS DE LA RACE 

Club Allemand                                
Club Anglais 

http://bantam-klub.de/
http://bantam-klub.de/
http://bantam-klub.de/
http://bantam-klub.de/
http://www.rosecombbantamclub.co.uk/


Quelques photos de différentes variétés … 

 

Coq fauve herminé noir                            
Photo : Club allemand de la race 

Poule saumon doré                            
Photo : Club allemand de la race 

Coq fauve                            
Photo : Club allemand 

Coq saumon doré clair                            
Photo : Club allemand de la race 

Poule saumon blanc doré                            
Photo : Club allemand de la race 

Poule gris perle                            
Photo : Club allemand de la race 

Poule sauvage doré                            
Photo : Club allemand 

Coq coucou         
Photo : Club allemand 

Poule noir caillouté blanc                            
Photo : Club allemand 
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