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ORIGINE
La Poule Soie est une race d’origine asiatique.
C’est une très ancienne race, vieille de plusieurs siècles.
Elle a été perfectionnée en Chine, au Japon et ensuite en Europe puis aux USA.
Le standard n’appartient à « aucun pays » contrairement à certaines races.

Pour cette raison, plusieurs petites différences existent
parfois selon les pays.

Rondeur et lignes harmonieuses – basse sur pattes –
dos concave (en U)

TYPE et FORME

Rondeur et lignes harmonieuses – basse sur pattes – dos concave (en U)



Le PLUMAGE SOYEUX

Ailes :
2/3 de plumes
1/3 de soyeux

Queue :
Ronde et fournie, plumes molles

PEAU NOIRE
La peau est la plus foncée possible
Couleur bleu noirâtre
Exceptions :
Toutes les variétés coucou ont la peau blanche avec
quelques traces de pigments

OREILLONS
BLEUS

Oreillons bleu tur-
quoise intense.
Chez les coqs adultes,
parfois plus clairs.
La couleur des
oreillons est moins im-
portante chez la Poule
Soie barbue car ils ne
sont pas visibles.
Cependant ils doivent
être pigmentés aussi !



CRÊTE
Couleur la plus foncée possible
Parfois, quelques variétés ont des crêtes moins
foncées : fauve, rouge...
Texture lisse de préférence.
Sillon horizontal sur le 1/3 de la crête
Taille réduite à « plate » chez les femelles

Défauts : épines
Taille trop grosse
Couleur trop
rouge …

HUPPE
Rondeur
Ne cache pas les yeux
Pas d’excroissance crânienne



BARBE
Barbe pleine, non divisée avec favoris bien développés
Si non barbue : barbillons courts et ronds mais développés
Avec présence de rudiments (barbillons très petits, mais
présents !) chez la femelle

YEUX
Ils sont le plus foncé possible
Exceptions : variétés coucou et siam, yeux de couleur rouge orangé



5 DOIGTS

Quelques défauts 
de doigts



PLUMES AUX PATTES
Emplumage sur le doigt externe et quelques plumules acceptées sur les doigts médians.
Attention, en pratique, certains pays tolèrent des doigts fortement emplumés.

MASSE
Il semble important de mettre en place un standard européen. Avec une masse commune pour
tous les pays ! … Car beaucoup de différences à ce jour. Nécessité d’une fourchette ou masse
maximum.

LES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS

Blanche

Noire



Bleue

Splash

Gris perle



Coucou

Fauve

Rouge



Perdrix doré

Perdrix argenté

Blanc tacheté noir



Poule soie 
siamoise

Chocolat

Coucou gris perle



Autres couleurs

Perdrix doré coucou Coucou chocolat

Isabelle, citron, noir caillouté blanc, coucou fauve, etc.

La variante « cou-nu » 
(ou showgirl)


