Association Nationale de la Poule Landaise - Standard officiel de conservation de la race 2011
(basé sur le standard de l’abbé Dubourdieu (1922)

Landaise
Origine :
Qualités et mode d’élevage
:

Aspect général :

Standard de conservation de la race
(pour le standard d’exposition, voir le site FFV)

France, région des Landes de Gascogne.
Race nécessitant un élevage en plein air, de grande rusticité.
Volaille alerte et légère, habile à trouver au-dehors sa
nourriture. #
Ponte excellente dans ces conditions.
Taille : un peu en dessous de la moyenne.#
Forme et aspect du corps : aspect général élégant, pas
compact, mais donnant l’idée d’une volaille «bien soudée»#
Squelette et charpente : plutôt fins.

Caractéristiques du coq :
Corps : Allongé et légèrement relevé.
Cou : Longueur moyenne, plutôt droit, camail moyennement fourni.
Dos : Assez large et pas trop allongé légèrement incliné vers l’arrière.
Epaules :

Bien développées.

Ailes : Portées haut, bien serrées au corps.
Selle :
Queue :
Poitrine :

Lancettes moyennement développées.
Fournie, relevée, faucilles moyennement développées.
Plutôt fine.

Abdomen : Moyennement développé.
Tête :

Grosseur moyenne.

Face :

Rouge, légèrement emplumée.

Crête : Simple de 5 à 6 cm de hauteur, 5 à 6 dentelures régulières
rouges, simples, lobe se détachant légèrement de la nuque.
Barbillons :
Oreillons :

Moyens et rouges, texture fine.
Blanc, très légèrement teinté de jaune, bien séparé de la face.

Yeux : Vifs ; iris brun foncé.
Bec : Court et peu recourbé, de couleur noirâtre, à l’extrémité de
couleur corne.
Cuisses : Bien emplumées, sans bouffant.
Tarses :
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Noire avec légère transparence jaunâtre, fins et lisses, semelles
ocre jaune.

Association Nationale de la Poule Landaise - Standard officiel de conservation de la race 2011
(basé sur le standard de l’abbé Dubourdieu (1922)

Doigts :

4

Ongles :

Courts et de couleur corne.

Plumage :

Noir, uniforme, légèrement velouté aux couvertures des ailes,
reflets brillants, mais pas métalliques.#
Assez serré, sans bouffant.

Caractéristiques de la Mêmes caractéristiques que le coq en tenant compte des
poule : différences sexuelles.
Plumage :

Noir semblable à celui du coq.

Tête : Fine.
Corps : Moyennement allongé.
Bassin : Large, avec «cul d’artichaut» développé.
Peau : Fine et blanche.
Crête : Fine, dentelée et retombant sur le côté.
Oreillons :
Queue :
Défauts éliminatoires :

Masses :
Masse minimale de l’œuf à
couver :
Couleur des œufs :
Diamètre des bagues :

Petits, blancs, légèrement teintés de jaune.
fournie et assez ouverte.
Queue d’écureuil, pattes jaune soufre. Mais la prédominance du
jaune ou du vert-olive sur le noir n’est pas une cause de
disqualification.
Coq : 2,5 à 3 kg

Poule : 1,8 à 2,3 kg

55-60 grammes
Coquille blanche, très légèrement crème.
Coq : 18 mm
Poule : 16 mm

Historiquement, une variété grise a été décrite. #
Elle a disparu depuis le début du XXe siècle.#

#

Voici sa description faite en 1922 (Dubourdieu) :#
«Le type, c’est-à-dire la ligne, l’aspect, l’allure, sont les mêmes que dans la variété noire.
Comme couleur, le coq ressemble assez comme plumage au Bresse gris, cependant, avec un
camail moins blanc et fortement rayé de gris ; les couvertures des ailes sont également
beaucoup plus grises.!
La poule ressemble, comme plumage, à la poule Dorking argentée. Les pattes chez le coq et la
poule, sont noires, mais avec accentuation plus forte que dans la variété noire de la
transparence jaunâtre.»
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