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Nouvelles races et variétés de coloris admises au 
standard EE: 
 

 

Allemagne      

Dindon euganéen   bronzé 
Oie de Mecklenburg   fauve 
Oie de Toulouse   fauve 
Barbarie    gris perle pie 
Barbu hollandais   chamois pointé gris perle 
Rhénane    saumon coucou doré 
Barbu de Watermael   caille blanc 
Poule danoise    saumon doré brun 
Poule soie naine   splash 
Caille pondeuse du Japon  argenté sauvage  

 

  
 

Belgique      

Braekel     argenté barré bleu    
Barbu de Boitsfort   caille argenté gris perle 
Barbu de Watermael   caille argenté gris perle 
Pékin     bobtail 
 

Suisse      

Appenzelloise huppée   citron pointé noir 
Pavlov     doré pointé noir 
 

Danemark      

Oie de Poméranie   blanc tacheté gris 
Brahma     rouge herminé noir 
Plymouth Rocks   blanc herminé noir 
Rhénane    saumon argenté 
Barbu d'Anvers    saumon doré 
Sussex naine    blanc herminé bleu 
Wyandotte naine   saumon argenté bleu 
 
    
 
  
 

France 

 
Orpington    argenté liseré noir 
Bourbourg naine   blanc herminé noir 
 
 

Slovaquie 

 
Orawa     noir 
Orawa naine    noir, blanc, saumon coucou doré 
 

Pologne 

 
Padoue naine    saumon coucou doré 
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Italie 

 
Canard de Forest   bleu, brun, noir. gris perle, bleu liseré, gris perle liseré (ces 2 
     sont-ils possibles ') 
Robusta Maculata   coloris ? 
Brahma     perdrix isabelle maillé gris perle 
Cochin     splash 
Orpington    brun chocolat, argenté liseré noir, splash 
Pavlov     doré pointé noir, argenté pointé noir 
Poule soie    brun chocolat, coucou brun chocolat 
Java     coucou gris perle 
Pékin     spash 
Poule holl. huppée naine  dun tacheté blanc à huppe blanche 
 

Pays-Bas 

 

Brahma beau, noir à camail doré et poitrine liserée 

Herve     coucou 
Poule soie    brun chocolat 

Yamato     sauvage doré 

Sans queue des Ardennes  coloris ? 

Naine hollandaise blanc herminé bleu 

Barbu de Watermael porcelaine bleu doré 

Livorno naine isabelle à camail doré clair 

Malais nain saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges 

Shamo noir, froment 
 
 


