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Nouvelles races et variétés acceptées dans le 
standard EE: 
(approuvé Online 17.07.2020)   

 

Allemagne      

Oie de Twente    pie cendré 
Brahma     blanc herminé bleu 
Orpington    saumon coucou doré 
Dresde     coucou 
Poule soie    chocolat 
Chabo     chocolat 
Sebright    citronné liséré noir 
Barbu d‘Uccle    caille argenté 
Brahma naine    bleu 
Araucana naine    sauvage bleu doré 
 

 

Belgique      

Brahma     perdrix gris perle doré clair maillé 
Brahma naine perdrix bleu argenté maillé à épaules rouges, perdrix argenté maillé 

à épaules rouges 
Naine Pékin (originale) noir, bleu, blanc, gris perle, fauve, coucou, noir caillouté blanc, 

perdrix doré maillé, perdrix argenté maillé, blanc herminé noir, noir à 
camail argenté et poitrine liserée 

 
 

Italie      

Dindon euganéen bleu bronzé 
Braekel citronné, doré barré blanc, argenté barré blanc 
Schijndelaar    blanc 
Barbu d‘Everberg caille, caille bleu, caille blanc, noir caillouté blanc, mille-fleurs  
Sabelpoot porcelaine bleu citronné  
Mugellese    saumon doré, pas accepté (d’abord présentation à une expo EE) 
Barbu d’Uccle    porcelaine blanc doré 
Espagnole à face blanche naine bleu 
Wyandotte naine   perdrix bleu argenté maillé 
 
 

Danemark      

Dindon euganéen   bronzé 
Oie de Cholmogory   blanc  
Oie russe    cendré 
Canard Silver Appleyard    
Bassette caille  
Chabo noir à camail doré, coucou, gris perle caillouté blanc, froment argenté 

à épaules rouges 
Naine allemande   splash 
Australorp naine   splash 
Sussex naine    fauve herminé bleu 
 

Suède      

Canard mignon    chocolat, apricot, appleyard 
Combattant indien nain   acajou à double liseré bleu 
Italienne naine    exchequer 
Poule soie naine   chocolat 
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Norvège      

Poule de Norvège   coucou 
 
  

France 

Combattant de Madagascar  noir 
Phénix naine    saumon bleu argenté 
 
 

Tchéquie 

Oie royale tchèque blanc, pas accepté (d’abord présentation à une expo EE)  
 
 

Pays-Bas 

Cochin noir tacheté blanc 

Combattant anglais moderne nain chocolat 

Bassette sauvage doré 

Naine hollandaise saumon bleu doré clair 

Poule soie naine chocolat 

Wyandotte naine citronné herminé noir 

 
 
 


