
La poule Sussex 

La Sussex est une race de poule anglaise originaire du comté de Sussex.                                               

Exposée pour la première fois en 1845. 

C’est une volaille fermière à deux fins, bonne aptitude à l’engraissement, chair blanche, excellente ponte. 

Tempérament calme. Le corps est rectangulaire, proportion profondeur/longueur au mieux de 2/3.            

Port horizontal. Le dos est long, horizontal, large et plat. Poitrine profonde et large, descendant presque 

verticalement sans être arrondie, ni proéminente. La crête simple est droite. Le lobe est court, suit un peu 

la nuque. Tarses lisses, de couleur blanc rosé avec galon rougeâtre toléré. Bec corne clair légèrement 

crayonné. Oreillons rouges. Les yeux ont l’iris rouge orangé. Existe en grande race et race naine. 

 

 

Masses : GR : Coq : 3 à 4 kg - Poule : 2,5 à 3 kg 

       RN : Coq : 1300 g - Poule : 1100 g 

Œufs : GR : 60 g environ, coquille jaune à brun clair. 

   RN : 35 g environ.  

Diamètres des bagues : GR : Coq : 22 mm / Poule : 20 mm 

             RN : Coq : 15 mm / Poule : 13 mm  

Variétés reconnues en Europe : blanc, gris argenté, blanc herminé noir, blanc herminé bleu, fauve herminé noir, fauve herminé bleu 

(seulement RN), rouge herminé noir, saumon doré foncé, porcelaine rouge. 

Anglais : Sussex chicken                                              
Allemand : Sussex Hühner 

Coq blanc herminé noir (GR) 
Photo : Club australien de la race 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

Sussex-Dorking Club de France 

Poule rouge herminé noir (GR) 
Photo : Club australien de la race 

Coq nain blanc                             
Photo : Kippenencyclopedie 
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Quelques photos des différentes variétés … 

 

Poule blanc herminé bleu (GR) 
Photo : Club australien de la race 

Poule fauve herminé bleu                            
Photo : Kippenencyclopedie 

Coq nain gris argenté                            
Photo : Kippenencyclopedie 

Coq saumon doré foncé                            
Photo : Jugendseite Westfalen 

Poule naine fauve herminé noir 
Photo : Jugendseite Westfalen 

Poule naine porcelaine rouge 
Photo : Jugendseite Westfalen 
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