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I – Gé né ralité s 

Le projet Conversation et valorisation des races traditionnelles de volailles – phase II vient prolonger 
les interventions menées au cours du projet « Conversation et valorisation des races traditionnelles 
de volailles » (convention N°D32/0053- volailles 1 – mars 2011 à mars 2012). Cette première étude a 
permis d’étudier le contexte et les particularités des races de poules locales en Wallonie en vue de 
proposer des modalités de conservation et de valorisation des races traditionnelles de volailles. 
 
L’objectif de cette seconde phase est de mettre en œuvre les recommandations formulées lors de la 
première intervention.  
 
Différentes étapes sont nécessaires pour caractériser la population des volailles wallonnes. L’une 
d’elles consiste à retracer l’historique des races wallonnes. Pour cela, des informations ont été 
collectées au cours d’entretiens avec les éleveurs, d’enquêtes et au travers d’une revue 
bibliographique. Des fiches ont ensuite été élaborées, synthétisant ces informations et présentant 
des données générales sur chaque race. 
 
Une gestion efficace des ressources génétiques des animaux d'élevage exige une connaissance 
approfondie des caractéristiques de ces races, y compris leurs données démographiques, leur 
structure, leur répartition géographique, leur environnement de production et la diversité génétique 
inter et intra race. L'intégration de ces différents types de données fournit la représentation la plus 
complète de la diversité biologique des races, et facilite ainsi leur gestion efficace (Weigend, 2010). 
La caractérisation des populations à risque constitue une des phases importantes dans la conception 
d’un dispositif conservatoire. Elle est essentielle pour évaluer l’importance relative de ces 
populations et guider les décisions dans le choix des races à conserver au sein d’une espèce. 
 
Les dispositifs de conservation préconisés lors de « volailles 1 » sont de type in situ, prenant la forme 
de réseaux d’éleveurs. Le choix de la race pour un premier réseau de conservation s’est porté sur la 
Poule de Herve. Une partie de ce rapport sera consacré à la mise en place de ce réseau.  
 

II – Faits principaux 

Le projet  « volailles 2 »  est subsidié par le SPW et confié au CRA-W.  
 
Ce projet a commencé en mai 2012 par l’engagement de Madame Marie MOERMAN. Celle-ci a quitté 
le projet fin novembre 2013. Le projet a ensuite été repris en mai 2014 avec l’engagement de 
Madame Amélie TURLOT qui l’a mené à son terme, fixé fin décembre 2014.  
 
En vue d’atteindre les objectifs fixés, des entrevues avec des éleveurs, des associations du petit 
élevage et des personnes ressources ont eu lieu,  des actions ont été menées. La liste de ces 
évènements se trouve en annexe 1.  
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III – Activité s ré alisé és durant lé projét 
 

1. Mise à jour des effectifs de race 
 

L’AIWEABC et l’AWEABC ont transmis les effectifs de race pour les années 2010 à 2013. Les tailles de 
populations wallonnes pour les races wallonnes sont les suivantes : 
 
 

 
Race 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Évolution sur 3 
ans 

G
V

 

Ardennaise 335 422 442 32% 
Brabançonne 202 365 465 130% 
Combattant de Liège 278 308 308 11% 
Famennoise 27 27 84 211% 
Fauve de Hesbaye 284 444 544 92% 
Poule de Herve 205 166 171 -17% 
Sans queue des Ardennes 34 34 34 0% 

V
N

 

Ardennaise 213 239 249 17% 

Barbu de Boitsfort 49 49 49 0% 

Barbu d'Everberg 10 10 10 0% 

Barbu d'Uccle 331 368 398 20% 

Barbu de Watermael 239 228 226 -5% 

Bassette 265 278 303 14% 

Brabançonne 150 182 197 31% 

Combattant de Liège 130 138 138 6% 

Famennoise 15 30 30 100% 

Fauve de Méhaigne 51 119 124 143% 

Poule de Herve 136 119 124 -9% 

Naine belge 77 110 130 49% 

Naine du Tournaisis 166 205 260 57% 

Sans queue des Ardennes 25 25 25 100% 
Tableau 1 : Effectifs wallons 2012-2013 de races wallonnes 

L’activité d’élevage des races traditionnelles de volaille a progrressé ces trois dernières années 
(Tableau 1 -figures 1 et 2). Seules trois races ont vu leur effectif diminuer : Les Poules de Herve 
(grande volaille et naine) et le Barbu de Watermael. À l’opposé, l’effectif de la Famennoise 
précédemment l’un des plus faibles a triplé en trois ans bien qu’il reste néanmoins à un faible niveau. 
La Fauve de Mehaigne et la Brabançonne ont également pratiquement doublé voir triplé leur effectif.  
Trois races restent stables : Sans queue des Ardennes, Barbu de Boitsfort et Barbu d’Everberg. 
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Figure 1 : Evolution du cheptel pour les races grandes volailles 

 

Figure 2 : Evolution du cheptel pour les races naines. 

2. Historique de chaque race 
 
Une des missions de ce projet consiste à réaliser un historique des différentes races wallonnes. Des 
fiches par races ont été créées. Les informations nécessaires à leur réalisation ont été recherchées au 
travers : 

 d’entretiens avec des éleveurs approchés lors d’expositions avicoles, des réunions, des 
clubs/associations avicoles, de conversations téléphoniques et/ou par courrier postal ou 
email. Les articles publiés et les folders diffusés (voir point 6) demandaient entre autres 
aux personnes ayant des connaissances sur l’historique des races de se manifester auprès 
du CRA-W ; 

 de documents sur le petit élevage obtenus auprès des éleveurs, des associations avicoles ; 

 de recherches sur internet. 
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Les informations reprises dans les différentes fiches et historiques de race (voir le dossier « Fiche 
descriptive des races de volailles locales menacées »  disponible sur : 
http://www.cra.wallonie.be/document/download/424) sont synthétisées dans un tableau Excel 
repris en Annexe 2. 
 

2.1. Dimension historique 
 

La majorité des races belges se retrouvant dans les élevages et expositions d’aujourd’hui sont pour la 
plupart des fruits de reconstitutions qui se sont opérées après la Seconde Guerre mondiale. En effet, 
les deux grandes guerres ont eu un effet dévastateur sur les basse-cours belges. Et ce que les deux 
guerres ont épargné, les races étrangères à haute productivité se sont chargées de l’anéantir. 
 
Dans les années 1970, des nombreuses initiatives ont vu le jour pour redonner vie à des races 
disparues. Ces reconstitutions ont été opérées au départ de croisements plus ou moins heureux. En 
effet, si certains éleveurs ont usé de races belges (ou proches) pour faire renaître des races éteintes, 
d’autres n’ont pas hésité à utiliser des races très éloignées de nos races locales (races américaines, 
asiatiques …). Une bonne reconstitution doit être envisagée en tenant compte de la morphologie (les 
standards), mais également du caractère et des aptitudes (Detobel, 2010). 
Bien que le phénomène de « reconstitution » soit souvent critiqué, il n’est cependant pas nouveau. 
Dans la brochure N°5 d’Elevages belges de l’année 1921, Maurice Laloux raconte qu’en 1893 « Il fut 
décidé que l’on s’occuperait de rechercher dans le pays de Herve l’ancienne poule que les 
campagnards dénommaient « li poïe  di haïe, li neure poïe ». (…) Nous fumes heureux de découvrir un 
troupeau d’un coq et une quinzaine de poules bien uniformes au lieu-dit « Wadeleux », au carrefour 
des routes de Julémont et Val Dieu. Il y avait là une petite masure habitée par une toute vieille bonne 
femme qui vivait seule du produit de ses « neures poïes ». Nous avons pu obtenir de ces volailles et 
elles contribuèrent, en partie du moins, à la reconstitution de la Herve noire. » 
Un autre article paru dans le mensuel N°8 des Elevages belges de 1922 relate également la réaction 
d’un certain Grégoire s’insurgeant contre l’opinion émis au Congrès de La Haye selon lequel les 
volailles belges sont d’origine italienne : « (…) Notre ami Moureau, ardennais, nous a permis 
d’admirer un lot de 5 Ardennaises dorées découvert par lui dans un hameau perdu (…) chez des 
vieillards de 80 ans qui ont déclaré avoir conservé cette lignée depuis leur enfance. (…) ils ignorent 
même l’existence de l’italienne ! » 
Ces témoignages démontrent que nos poules wallonnes n’existent plus depuis longtemps que dans 
nos mémoires collectives, de notre besoin de garder nos racines, notre culture. Si elles existent 
encore aujourd’hui, c’est qu’elles ont su mobiliser des passionnés au fil des ans, désireuses de faire 
vivre cette diversité avicole pour qu’elle ne se réduise pas à des illustrations dans de vieux livres 
(Hanotier, 1989). 
 
Suite aux investigations menées, l’historique des races wallonnes a pu être retracé, à l’exception de 3 
races pour lesquelles nous ne possédons d’informations ni sur l’origine (le lieu de création), ni sur la 
date de création, ni sur sa création (moyens utilisés). Il s’agit de la Sans Queue des Ardennes (Grande 
volaille et Volaille naine) et du Combattant de Liège nain. Les Sans Queue des Ardennes ne sont 
détenues que par très peu d’éleveurs en Wallonie1.  
 
L’ensemble des grandes volailles 2 consiste en des races anciennes étant utilisées initialement pour 
leur vocation utilitaire. Elles étaient détenues dans les fermes pour venir en appoint alimentaire (œuf 
et chair). Leur entretien était assez rudimentaire, cherchant elles-mêmes leur nourriture et leur 
logement. Ce qui en fait des races actives, résistantes et autonomes.  

                                                            
1 Information provenant des répertoires de races. 
2 A l’exception de la Sans Queue des Ardennes pour laquelle nous ne possédons pas d’information. 
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A l’exception de la Bassette, la Naine Belge et la Naine du Tournaisis, les volailles naines sont des 
créations récentes (XXème siècle). Parmi celles-ci, les versions réduites des grandes volailles sont 
produites au départ de la grande race, par croisements consanguins successifs. Leur finalité est 
ornementale. Ce n’est pas le cas des races naines anciennes dont le caractère utilitaire a été 
sélectionné dès leur création.  
 

2.2.  Dimension géographique 
 

La répartition géographique d’une race en dehors des frontières belges permet de réévaluer à la 
baisse le danger d’extinction encouru par la race. 
 
Parmi les grandes races, seules la Famennoise et la Fauve de Hesbaye ne se retrouvent qu’en 
Belgique. Chez les volailles naines, la Fauve de Mehaigne, la Herve Naine et Sans Queue de Ardennes 
ne sont pas élevées (ou de façon anecdotique) en dehors des frontières nationales. Ces races 
encourent donc un risque d’extinction plus important que les races présentes également à l’étranger. 
 

2.3. Dimension phylogénétique 
 

L’analyse de l’historique des races nous apprend que : 

 certaines races ont des ancêtres communs : dans le cas de l’Ardennaise, la Famennoise et 
la Herve. Il s’agirait de la Gauloise ; 

 certaines races ont été créées ou reconstituées au départ de races wallonnes déjà 
existantes : c’est le cas des races naines créées au départ des grandes races, mais aussi 
des Barbus. La Fauve de Hesbaye a été reconstituée au départ de la Fauve de Mehaigne. 
La Brabançonne naine au départ de la Bassette et du Barbu de Watermael. 

 
Chaque race a été créée au moyen de deux pratiques génétiques : la sélection et le croisement. 

 la sélection opérée sur une population existant au préalable et pour laquelle on veut 
accentuer une caractéristique qu’elle possède. C’est le cas par exemple de la Fauve de 
Mehaigne produite par sélection au départ de petites poules fauves de ferme. Ces petites 
poules avaient un plumage strié de noir et G. Herregots s’est ingénié à sélectionner des 
individus uniformément fauve ; 

 le croisement d’amélioration : il consiste à opérer des croisements entre une race dite 
améliorante et une race que l'on cherche à améliorer. Ainsi croisé au Barbu de Grubbe, le 
Barbu Watermael a eu pour descendance un Barbu de Watermael sans queue, le Barbu 
de Boitsfort. 

 les croisements consanguins : ils permettent de diminuer la taille d’une race et 
d’homogénéiser la descendance. C’est ainsi qu’ont été créées les variantes naines des 
grandes races. Ces croisements sont intervenus également sur l’ensemble des races en 
vue de fixer les caractères recherchés. 

 
Si les races ont été croisées entre elles pour la création ou la reconstitution de races, ces croisements 
sont encore courants dans les élevages, pour améliorer la souche détenue ou lutter contre la 
consanguinité.  
 
Amélioration de la souche détenue 
Aujourd’hui, chaque race n’est représentée que par un nombre limité de lignées. Il s’agit en fait de 
familles d’origine au départ desquelles est diffusée la grande majorité des individus que l’on trouve 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride
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aujourd’hui sur le territoire belge3, pour une race donnée. C’est au départ de ces lignées que les 
éleveurs vont créer leur propre souche4. Un éleveur usera de deux « outils » génétiques pour 
produire sa souche (qui doit se conformer le plus possible aux prescriptions des standards) : 

 La sélection : en vue de ne maintenir que les individus conformes au standard ; 

 Le croisement d’amélioration : des individus étrangers à la souche seront parfois 
introduits dans l’élevage en vue d’améliorer un des caractères de la souche. Par exemple, 
dans le cas de la Fauve de Hesbaye, certains éleveurs utilisent la Leghorn fauve ou la New 
Hampshire pour améliorer le « fauve » de leur souche. D’autres croisent la Fauve de 
Mehaigne à la  Brahma fauve naine pour améliorer la coloration du plumage.  

 
Bien que ces pratiques apportent des résultats rapides, il faut être prudent. En effet, aux 
améliorations apportées viennent se greffer des caractères non désirés, qui parfois n’apparaissent 
qu’à partir de la descendance (gènes récessifs). En général, il est recommandé de limiter 
l’introduction des individus étrangers aux races belges et proches de la race à améliorer. 
 
Lutte contre la consanguinité 
Différentes pratiques existent qui sont utilisées par les éleveurs pour donner de la vitalité à leurs 
souches lorsqu’elles sont grevées par la consanguinité : 

 Croisement avec une race au phénotype proche : par exemple, Famennoise/Ramesloher ; 

 Croisement avec une race au génotype proche : par exemple Herve/Ardennaise, Fauve de 
Hesbaye/ Fauve de Mehaigne, Barbu d’Uccle/Barbu d’Everberg, Sans Queue des 
Ardennes/ Ardennaise) ; 

 Utilisation des individus de sa propre souche, qui ne répondent pas exactement aux 
standards, mais sont maintenus dans l’élevage pour constituer une réserve génétique 
fiable. Cette pratique est de loin la plus sécurisée. 

 
2.4.  Propositions de races à retenir pour les dispositifs conservatoires 

 

Sur base des critères de choix développés, nous pouvons émettre la proposition suivante quant aux 
races à intégrer dans les réseaux d’éleveurs : 
 

Pour les Grandes Volailles, 

GV Phylogénétique (création) Histoire Géographique 

Ardennaise 

Origine commune 
(Gauloise) 

XIXème siècle Belgique et France 

Famennoise XIXème siècle Belgique 

Herve XIXème siècle 
Belgique (surtout en 
Wallonie), Hollande 

Sans Queue des 
Ardennes 

pas d'information 
Belgique (surtout en 

Wallonie) 

Brabançonne sélection XIXème siècle Belgique et Hollande 

Combattant de Liège 
Combattant de Bruges  

x  
Combattant asiatique 

XIXème siècle 
Allemagne, Belgique, 

Espagne, France, 
Hollande, Italie 

Fauve de Hesbaye 
poule de ferme  

x  
Grand Combattant 

XIXème siècle Belgique (et France) 

Tableau 2: Caractéristiques des races de poule GV en fonction des 3 critères d’analyse. 

 

                                                            
3
 Les échanges entre éleveurs flamands et wallons sont omniprésents. 

4
 L’objectif de tout éleveur sportif chevronné est de détenir une souche dont tous individus se ressemblent (à l’instar d’une famille) et lui 

donnant une descendance homogène qu’il améliorera chaque année pour correspondre au mieux aux prescriptions des standards. 
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Sur base du critère phylogénétique, nous pouvons regrouper l’Ardennaise, la Famennoise, la Herve et 
la Sans Queue des Ardennes dans un même pool génétique et limiter le choix à une de ces 4 races. La 
Sans Queue des Ardennes étant une sous race sans queue de l’Ardennaise, elle n’est pas considérée. 
La base génétique de la Famennoise étant très étroite, sa population actuelle souffre d’une grande 
consanguinité. Il serait dès lors hasardeux de construire un noyau de conservation sur base d’une 
population si réduite. 
 
Le choix doit donc se faire entre la Herve et l’Ardennaise. La Herve est proposée comme prioritaire, 
étant plus menacée que l’Ardennaise. En effet, son aire de répartition en Belgique est beaucoup plus 
limitée et son introduction en Hollande étant très récente (2012). 
 
Le Combattant de Liège quant à lui a été élaboré au départ du Combattant de Bruges, tous deux 
connaissant un grand succès à l’étranger. 
 

Outre la Herve, la Brabançonne et la Fauve de Hesbaye sont proposées candidates pour intégrer les 
dispositifs de conservation. Ce sont en effet des races anciennes, dont l’authenticité wallonne est 
appuyée par leur histoire et dont l’aire géographique plus limitée augmente la vulnérabilité. 

 
Pour les Volailles Naines, 
 

VN Phylogénétique (création) Histoire Géographique 

Ardennaise Ardennaise GV création récente 
Belgique, France et 

Hollande (rare) 

Barbu de Boitsfort  
  

 Origine commune 
 
  

création récente 
  

 Internationale 
  

Barbu d'Everberg création récente 

Barbu d'Uccle création récente 

Barbu de Watermael création récente 

Bassette sélection XIXème siècle 
Allemagne, 

Belgique, France, 
Hollande 

Brabançonne 
Bassette  

x  
Barbu de Watermael 

création récente 
Belgique (surtout en 

Wallonie) 

Combattant liègeois Combattant GV création récente Allemagne, Belgique 

Famennoise Famennoise GV création récente 
Belgique (surtout en 

Wallonie), France 

Fauve de Mehaigne sélection création récente Belgique 

Herve Herve GV création récente 
Belgique (surtout en 

Wallonie) 

Naine belge sélection XIXème siècle 
Belgique (surtout en 
Flandre) et Hollande 

Naine du Tournaisis sélection XIXème siècle 
Belgique (surtout en 
Wallonie), France et 

Hollande 

Sans Queue des 
Ardennes 

Ardennaise GV création récente Belgique (rare) 

  Tableau 3 : Caractéristiques des races de poule VN en fonction des 3 critères d’analyse. 

 
Sur base du critère phylogénétique, les races naines étant les modèles réduits des grandes volailles 
peuvent être reliées au pool génétique de ces volailles. Ainsi, Ardennaise, Combattant de Liège, 
Famennoise, Herve et Sans Queue des Ardennes peuvent être reliées au pool génétique de leur 
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équivalent en Grande Volaille. La Brabançonne naine peut être reliée à la Bassette et au Barbu de 
Watermael.  
 
Les Barbus, de par leur succès à l’étranger, n’encourent pas de risque immédiat de disparition. 
L’authenticité de la Fauve de Mehaigne semblerait plus contestable en raison des motivations qui ont 
conduit à sa création. 
 

Bassette, Naine belge et Naine du Tournaisis nous semblent être des candidats intéressants à 
intégrer aux dispositifs conservatoires de par leur authenticité (critères phylogénétique et 
historique).  

 
La partie 4.2. présente ce qui a été réalisé pour la mise en place du premier réseau de conservation. 
Cette partie explique pourquoi la Poule de Herve a été choisie.  
 

3. Caractérisation génétiques et phénotypiques de races wallonnes  
 
L’évolution et le développement des espèces animales sont fortement conditionnés par la diversité 
génétique qu’elles hébergent. Cette variation génétique permet de s’adapter aux variations de 
l’environnement et à la sélection artificielle (Toro et al., 2011). Le potentiel génétique des races 
locales et leur contribution à l’établissement de futures stratégies de gestion durable nécessitent 
dans un premier temps une connaissance approfondie de la diversité des génotypes disponibles 
(Bordas et al., 2004). Il est dès lors important de conserver cette diversité et de l’évaluer en préalable 
à tout programme de conservation ou schéma de développement. 
 
La diversité génétique observable chez les poulets fait référence à la variation que l’on peut observer 
chez les différentes races et variétés présentant une grande variété de coloris, de caractéristiques 
morphologiques et de niveaux de performance (Tixier Boichard et al., 2012). Elle nous donne une 
première information sur la richesse génétique présente au sein de l’espèce étudiée. G. Coquerelle, à 
travers son ouvrage « Les Poules, diversité génétique visible » (Coquerelle, 2000), relie la diversité 
génétique dans l’espèce poule domestiquée aux caractères visibles. 
 
Dans le but de caractériser 9 races5, 26 élevages6 ont été visités en vue de collecter les échantillons 
sanguins et de réaliser les mesures nécessaires.  
 

3.1. Collecte des échantillons – mesures morphométriques 
a. Préalables 

Différentes étapes ont dû être franchies avant de pouvoir se lancer dans la campagne de 
prélèvements/mesures. 
 

 Identification d’une institution d’analyse des échantillons sanguins 
L’Institut Friedrich Loeffler de Mariensee (Allemagne) a été choisi pour réaliser les analyses 
génétiques des échantillons sanguins, dans le cadre d’une collaboration entre centres de recherche 
impliqués dans la conservation de races locales de volaille. Ce choix est motivé par : 

 Le coût des analyses (inférieur aux prévisions) ; 

 La possibilité donnée au CRA-w de collaborer avec un autre centre de recherches européen ; 
 

                                                            
5 Ardennaise GV, Bassette, Brabançonne GV, Famennoise GV, Fauve de Hesbaye, Fauve de Mehaigne, Herve GV, Naine belge, Naine du 
Tournaisis, Sans Queue des Ardennes (assimilée à l’Ardennaise étant considérée comme une sous race de celle-ci). 
6 L’étude d’un individu prenant entre 10 et 15 minutes, une visite demande entre 1 et 4 heures une fois sur place. 
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 L’implication de ce centre dans le projet européen AVIANDIV7 suite auquel une banque 
d’ADN de volailles provenant de toute l’Europe a été mise en place. Les échantillons collectés 
lors de la campagne de prélèvements/mesures seront intégrés à cette banque européenne ; 

 La possibilité offerte le centre de recherche allemand de ne devoir prélever qu’une goutte de 
sang par individu (les autres institutions d’analyse contactées demandaient des 
prélèvements sanguins de 1 à 1.5 ml par poule). Ce qui facilite grandement la manipulation 
et l’obtention de l’accord de l’éleveur à prélever ses sujets. 
 

 Elaboration d’un dossier8 destiné à la commission d’éthique 
La campagne de collecte d’échantillons et de mesures impliquant l’utilisation de vertébrés vivants, 
une demande d’approbation a été introduite auprès de la commission d’éthique de l’Ulg à laquelle le 
CRA-W se réfère. L’autorisation porte la référence 1394. 
 

 Identification des éleveurs 
Différents critères de sélection ont été établis pour identifier les éleveurs chez lesquels il paraissait 
judicieux de se rendre afin d’effectuer les prélèvements et mesures : 

 Ces éleveurs doivent participer aux concours afin de s’assurer que leur élevage est centré sur 
le respect des standards de race et que les individus élevés sont représentatifs de la race ; 

 Ces éleveurs doivent avoir obtenu de bons résultats aux expositions et élever la race étudiée 
depuis plusieurs années9. Ce qui fait de ces éleveurs les diffuseurs de la race au sein de la 
plupart des élevages wallons (voire belges). 

A ces derniers ont été ajoutés ceux possédant des variétés dont ne disposent pas les éleveurs ciblés 
au préalable. 
 
Les échanges entre éleveurs ont également été pris en compte lorsqu’ils sont connus, pour éviter de 
se rendre dans des élevages ayant une génétique trop proche. 
 
Concernant les individus prélevés, il a été demandé aux éleveurs de fournir des individus les moins 
apparentés possibles, la plus forte parenté tolérée étant demi-frères/sœurs de même père et de 
mères non apparentées. Quand l’éleveur ne dispose pas de cette information, seuls deux individus 
sont prélevés, de générations différentes. 
 

b. Prélèvements sanguins et mesures phénotypiques 
Dans un premier temps, les prélèvements ont été réalisés sur 6 races : Bassette, Naine belge, Naine 
du Tournaisis,  Brabançonne GV, Herve GV, Fauve de Hesbaye (voir point 2.4. pour le choix de ces 
races ). Trois races ont été ajoutées10 par la suite : l’Ardennaise GV, la Famennoise GV et la Fauve de 
Mehaigne. Des sujets de la race Sans Queue des Ardennes sont venus compléter les effectifs 
prélevés, considérés comme une sous race de l’Ardennaise et assimilés à cette population. 
 
Selon Steffen Weigend11, notre contact à l’Institut Friedrich Loeffler et coordinateur du projet 
AVIANDIV, la caractérisation d’une race nécessite entre 25 et 30 individus non apparentés. Dans le 
cas d’une race dont l’effectif est limité et la consanguinité importante (estimée sur base du nombre 
de souches disponibles), le nombre d’individus peut se limiter à 15. 
 
 
 

                                                            
7 L’objectif de ce projet européen est d’évaluer la diversité génétique de l’espèce « poule » au travers de 50 races. 
8 Demande d'approbation d'un protocole d'utilisation de vertébrés vivants 
9 Cette information a été obtenue en compilant les résultats de palmarès d’exposition de 2009-2010-2011-2012. 
10 Il sera ainsi possible d’éprouver les hypothèses formulées (au premier rapport intermédiaire de la Convention D32/0108) 
qui proposent une origine commune entre les races Ardennaise, Famennoise, Herve et Sans Queue des Ardennes. 
11 Echanges e-mail
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Dans cette étude, le nombre d’individus prélevés a été limité à  cause : 

 de la contrainte de consanguinité. Ce qui nous a parfois amenés à ne prélever que 2 individus 
par éleveur pour une race donnée ; 

 du refus de certains éleveurs à participer à l’étude, étant parfois les seuls à disposer d’une 
variété d’une race donnée. 

 
C’est ainsi que 179 individus ont été étudiés chez 26 éleveurs, répartis comme suit : 
 

Tableau 4 : Effectifs des animaux ayant participé à l’analyse phénotypique et génétique 

GV # individus # élevages # variétés # M # F 

Ardennaise  27 4 6 4 23 

Brabançonne 14 4 1 3 11 

Famennoise 14 3 1 5 9 

Fauve de Hesbaye 21 8 1 9 12 

Poule de Herve 16 4 3 2 14 

Sans Queue des Ardennes 5 2 4 1 4 

VN 
     Bassette 21 4 10 10 11 

Fauve de Mehaigne 21 5 1 6 15 

Naine Belge 14 5 5 7 7 

Naine du Tournaisis 22 9 1 10 12 

TOTAL 175 48 33 57 118 

 
Concernant les variétés, nous avons cherché à prélever le plus de variétés reconnues au sein de 
chaque race. Certaines races sont essentiellement représentées en une seule variété, alors que 
plusieurs variétés sont reconnues pour cette race : c’est le cas de la Brabançonne GV existant surtout 
dans la variété caille doré et de la Herve existant essentiellement en variété noire, les variétés bleu 
(mauheid) et coucou (cotte de fer) étant rares à très rares. 
 
Grâce aux échanges12 opérés entre éleveurs, des individus émanant de souche d’éleveurs ne 
participant pas ont pu être étudié. Ces souches provenaient de Wallonie, de Flandre,13 mais 
également d’Hollande et d’Allemagne.  
 
L’ensemble des données obtenues est synthétisé dans un tableau repris à l’Annexe 3. 
 

 Prélèvements sanguins 
Les prélèvements sanguins consistent en une goutte de sang collectée au niveau de la veine alaire de 
l’individu étudié. La goutte de sang est disposée sur un papier buvard (carte FTA) de la marque 
Whatman (Annexe 4). 
 

 Caractérisation phénotypique (mesures morphométriques) 
En vue de produire une base de données qui soit comparable avec les données collectées par 
l’Institut Friedrich Loeffler, nous avons suivi la méthodologie qu’il utilise (Annexe 5). 
 
 
 

                                                            
12 Ces échanges sont conditionnés par les liens sociaux entre éleveurs, mais également par la bonne réputation de l’éleveur 
(scores aux expositions) chez qui l’on s’approvisionne. 
13 Le rapport intermédiaire de la Convention D32/0053 a mis en évidence l’équivalence entre le nombre d’éleveurs de 
poules de races wallonnes, provenant de Flandre et de Wallonie. 
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Les paramètres relevés sont les suivants (Annexe 6) : 
 

Tableau 5 : Paramètres morpho métriques mesurés 

Partie du corps Paramètres mesures Equipement utilisé 

Tête 
crête longueur - couleur référentiel longueur et 

couleur  bec couleur 

Ailes ulna radius longueur mètre ruban 

Tarses - 
longueur - couleur - 
épaisseur - circonférence - 
ergot (O/N) 

mètre ruban - pied à coulisse 
- référentiel couleur  

Bréchet - longueur mètre ruban 

Global - poids balance dynamique Kern DS 

  
Des photos sont prises pour compléter les mesures relevées : photo d’ensemble, photo de la patte 
(posée sur un référentiel couleur) et photo de la tête (posée sur un référentiel couleur et longueur) 
(Annexe 7). 
 

3.2.  Analyse des échantillons  
Les analyses génétiques de l’ADN extrait des échantillons sanguins se font par l’utilisation de 
marqueurs moléculaires14. Parmi les marqueurs moléculaires, ce sont les microsatellites (Annexe 8) 
qui ont été choisis. En principe, la technologie la plus avancée devrait être choisie, car plus 
performante. Cependant, dans le cadre de cette étude, nous avons préféré choisir une technique 
plus ancienne, les marqueurs micro satellite, car : 
 

 Son prix est plus abordable ; 

 Étant utilisées depuis de nombreuses années, les analyses génétiques produites dans cette 
étude pourront être facilement comparées aux résultats d’études antérieures.  
 

Le FLI a analysé les échantillons avec 29 des marqueurs microsatellites recommandés par la FAO 
(FAO, 2011) pour l’espèce « poule » (Annexe 9). Les résultats des analyses ont été fournis fin du mois 
de Septembre 2013. 
 

3.3.  La diversité 
a. Diversité inter race 

La diversité inter race est  importante, car elle apporte des pools génétiques alternatifs à une race  
présentant des problèmes génétiques ou si, en raison de changements dans le système de 
production, des caractères nécessiteraient des améliorations par système d’introgression15. 
 

b. Diversité intra race 
La diversité intra race est importante pour l’adaptation d’une population aux changements dans les 
modes de production, l’environnement économique et pour éviter les problèmes liés à la 
consanguinité. 
 
 

                                                            
14 Les marqueurs moléculaires sont des marqueurs génétiques constitués d’un fragment d’ADN, dont la localisation est 
connue dans le génome et qui permettent d’étudier la transmission d’un fragment de chromosome d’une génération à 
l’autre. Ils révèlent directement les modifications du patrimoine génétique. 
15 L’introgression génique consiste à inclure dans le génome d’une race sélectionnée A, un et un seul gène favorable G, 
d’une race B par ailleurs moins productive. 
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Les principaux éléments identifiés comme responsables  de la diversité génétique (dans les élevages 
actuels) au sein d’une race de poule donnée, sont : 

 La sélection et les croisements opérés par les éleveurs au sein de leur élevage ; 

 Les échanges d’individus entre élevages. Par leurs échanges, les éleveurs créent un réseau 
d’échange ; 

 Les variétés au sein d’une race ; 

 Les mutations d’une génération à l’autre. 
 

c. Diversité au sein d’un élevage 
Chaque éleveur crée sa propre « souche » (qui est généralement identifiable phénotypiquement). En 
agissant de la sorte, il modifie la composition génétique de la population (Hall, 2009). Parmi les 
croisements opérés, il faut citer chez certains éleveurs l’introduction de races différentes (wallonnes, 
belges ou étrangères) de la race élevée en vue d’améliorer un caractère phénotypique de la race 
élevée (e.a. la taille, la couleur) ou en vue de lutter contre la consanguinité au sein de l’élevage (e.a. 
croisement de la Sans Queue des Ardennes avec l’Ardennaise). 
 

d. Diversité liée aux réseaux d’échange 
Dumasy et al. (2012) ont mis en évidence une forte influence des échanges entre éleveurs sur la 
structure génétique d’une race et par là sur sa diversité intra race chez les ovins. 
Nous avons tenté de déterminer les échanges qui s’opèrent entre éleveurs d’une même race. Pour 
cela, nous avons dû nous fier aux informations fournies par les éleveurs acceptant de transmettre ces 
données16. Il ressort de l’analyse des échanges que : 

 Une grande partie des échanges se font durant les expositions avicoles, auprès d’éleveurs 
réputés pour la race17 ; 

 Les liens sociaux et la localisation géographique sont des critères importants pour justifier les 
échanges entre éleveurs ; 

 De nombreux échanges se font avec la Flandre ; 

 Certains éleveurs ouvrant leur élevage à de nouveaux individus en vue de lutter contre les 
effets de la consanguinité au sein de leur élevage se retrouvent parfois avec des descendants 
de leur propre troupeau sans le savoir. En effet, leurs propres individus (ou descendants) ont 
parfois transité au sein de plusieurs élevages avant de revenir dans leur élevage de départ. 
L’effet escompté de l’intégration d’individus étrangers n’est donc pas atteint. 
 

e. Diversité liée aux variétés 
La principale différence entre variétés se situe au niveau de la coloration du plumage et du dessin. 
Ces différences s’étendent parfois au niveau de la coloration du bec, des tarses, des ongles et des 
yeux. Certaines variétés existent depuis la création de la race, d’autres sont plus récentes. Les 
variétés sont généralement obtenues par le croisement de la race avec une autre race possédant la 
coloration recherchée. Un long travail de sélection s’en suit pour éliminer les caractères non désirés. 
 

3.4. Interprétation des analyses génétiques  
Les analyses génétiques produites par le FLI  permettent d’explorer la diversité génétique au sein des 
races (diversité intra race) et entre les races (diversité inter race)18. Les relations génétiques  entre 
populations seront également mises en lumière. 
 

                                                            
16 La connaissance du pédigrée de chaque individu de race nous aurait fortement aidés dans cette analyse, comme source 
d’information complète et fiable. 
17 Les foires aux œufs sont également des occasions au cours desquels des individus passent d’un élevage à l’autre. Ces 
foires sont cependant moins appréciées, car l’achat d’un œuf ne certifie pas qu’il soit fécondé. 
18 Généralement, 50 à 90% de la diversité génétique totale est à imputer à la diversité intra race, en fonction de l’ensemble 
de races considérées et des sources de variabilité considérées (FAO, 2011). 
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En utilisant les marqueurs génétiques moléculaires, on accède directement aux gènes et à leurs 
allèles. On peut étudier les variations de l’ADN à l’aide de marqueurs très polymorphes comme les 
microsatellites (séquences répétées un nombre différent de fois selon les allèles). Ces marqueurs sont 
neutres, ce qui signifie qu’ils ne sont pas influencés par la sélection. Il n’y a dès lors pas toujours de 
liens entre la diversité phénotypique observée et la diversité génétique calculée. 
 
Jean-François Dumasy (Ucl, Institut des sciences de la vie) a été sollicité pour l’analyse les données 
génétiques. Pour cela, le logiciel Structure (Pritchard et al., 2000) a été utilisé. 

 

a. Diversité génétique 
 Méthodologies 

Les paramètres suivants ont permis d’évaluer la qualité des marqueurs : 
L’hétérozygosité attendue (He), l’hétérozygosité observée (Ho) et la déficience en hétérozygotes (FIS) 
mesurées par le logiciel GENETIX v 4.05.2 (http://www.univ-

montp2.fr/genetix/genetix/genetix.htm).  
 

Le taux d’hétérozygotie observé est, pour chaque locus, la fréquence des génotypes hétérozygotes 
observés dans l’échantillon. Le taux d’hétérozygotie attendu est calculé, sous l’hypothèse de 
l’équilibre d’Hardy-Weinberg (EHW)19, à partir des fréquences alléliques déterminées pour chaque 

locus à l’aide de la formule : He = 1 -  p2
i, où pi est la fréquence du ième allèle à ce locus. 

L’hétérozygosité attendue est calculée selon la méthode de Nei (Nei 1978). L’hétérozygosité de la 
population est calculée en faisant la moyenne de chacun de ces taux pour l’ensemble des loci, en 
supposant la population à l’EHW.  

 
 Résultats et discutions 

Différentes études ont fait une analyse de la diversité génétique en utilisant les marqueurs 
recommandés par la FAO, ce qui les rend comparables à celle réalisée dans le cadre de cette étude. 
Par contre, certaines de ces études ont été réalisées sur un nombre d’animaux supérieur au nôtre.  
Dans la présente étude, le nombre moyen d’allèles par locus est de 9 (tableau 6). Ce chiffre est 
supérieur à ce qui est relaté dans la bibliographie. En effet,  C. Berthouly et al. (2008) observent 6,6 
allèles par locus dans une population française de volailles (20 races – 687 individus) tandis que 
Wilkinson et al. (2011) en comptabilisent 3,59 pour des volailles anglaises (54 races – 1416 individus). 
En Italie, le cheptel étudié (Zanetti et al, 2010) compte en moyenne 5,6 allèles par locus (6 races – 
337 individus). Dans notre population, le nombre d’allèles par locus varie de 4 à 29. Plus il y a 
d’allèles par marqueur et plus la diversité est élevée. La diversité est donc plus élevée dans notre 
étude et cela d’autant plus que nous disposons de moins d’animaux et de moins de races. En effet, 
en règle générale, plus il y a de races différentes et/ou d’individus, plus la probabilité d’avoir un 
nombre d’allèles différents (et donc de diversité) est importante.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
19 L’équilibre d’Hardy-Weinberg (EHW) stipule que « les fréquences alléliques restent stables de génération en génération 
dans une population diploïde idéale et ne dépendent que des fréquences de la génération initiale ». En vue d’illustrer les 
propriétés de cette loi, considérons le cas d’un locus à deux allèles (A et a) possédant respectivement des fréquences 
alléliques p et q où p + q = 1. Sous les hypothèses mentionnées, la probabilité qu’un individu soit homozygote est de P(AA) = 
p2 et P(aa) = q2 ; et qu’il soit hétérozygote est de P(Aa) = 2pq. Dans une population à l’EHW, les fréquences des différents 
génotypes peuvent être prédites à partir des seules fréquences alléliques. 
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Tableau 6 : Tableau synthétique des marqueurs 

Marqueur Nind NA He Ho Fis 

ADL0268 179 4 0.63 0.54 0.14 

MCW0248 179 5 0.29 0.21 0.3 

MCW0295 179 20 0.88 0.74 0.17 

ADL0112 179 4 0.56 0.39 0.32 

MCW0330 179 5 0.68 0.47 0.31 

ADL0278 179 8 0.62 0.44 0.29 

LEI0094 179 16 0.86 0.6 0.3 

LEI0166 179 7 0.72 0.41 0.43 

LEI0234 179 20 0.84 0.56 0.34 

MCW0014 179 6 0.43 0.33 0.24 

MCW0016 179 6 0.68 0.41 0.4 

MCW0020 179 4 0.73 0.57 0.22 

MCW0034 179 12 0.83 0.54 0.35 

MCW0037 179 5 0.55 0.4 0.27 

MCW0067 179 5 0.47 0.28 0.41 

MCW0069 179 9 0.66 0.46 0.31 

MCW0078 179 6 0.74 0.58 0.21 

MCW0080 179 14 0.77 0.24 0.69 

MCW0081 179 9 0.8 0.59 0.27 

MCW0098 178 3 0.5 0.26 0.49 

MCW0103 179 2 0.29 0.2 0.32 

MCW0104 179 10 0.53 0.44 0.17 

MCW0111 179 9 0.69 0.63 0.09 

MCW0123 179 29 0.75 0.6 0.2 

MCW0165 179 3 0.6 0.16 0.74 

MCW0183 179 10 0.58 0.45 0.24 

MCW0206 179 6 0.73 0.53 0.28 

MCW0216 179 6 0.55 0.42 0.25 

MCW0222 179 4 0.41 0.31 0.24 

Moyenne 179 9 0.63 0.44 0.31 

Nind : nombre d’individus ; NA = nombre d’allèles ; He : hétérozygotie attendue ; Ho = hétérozygotie 
observée ; Fis = « indice de fixation de Wright »- mesure la consanguinité au sein d’une population. 

 
En règle générale, l’hétérozygotie observée est inférieure à celle attendue. Et plus cette différence 
est grande, plus la consanguinité est élevée. Dans notre projet, l’hétérozygotie observée moyenne 
est de 0,44, et varie de 0,21 (marqueur MCW0248) à 0,74 (marqueur MCW0295). Dans une étude 
concernant les poulets européens, Larivière (2008) observait une hétérozygotie variant de 0,05 à 
0,64 avec une moyenne de 0,47. Dans une autre étudiant la diversité génétique de races locales 
européennes et d’Asie, Berthouly et al. (2008) obtiennent une hétérozygotie observée par locus de 
0,50 de moyenne. Ce chiffre varie de 0,299 (marqueur MCW098) à 0,749 (marqueur LEI234). Une 
autre étude sur les volailles anglaises (Wilkinson et al., 2011- 685 volailles appartenant à 24 races) 
observe une He  et une Ho moyennes de 0,49 et 0,39 respectivement. En général, les valeurs 
obtenues dans ces différentes études sont proches de celles observées ici.  
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b.  Diversité entre les différentes races 
 Méthodologie 

Une méthode de clustering a été utilisée pour mettre en évidence les liens génétiques entre 
populations. Elle est basée sur une approche bayésienne permettant d’identifier la structure de la 
population à l’aide du logiciel Structure (Pritchard et al., 2000) : le génome de chaque individu est 
assigné à K clusters (Admixture Model) caractérisés par leurs fréquences alléliques à chaque locus 
selon un coefficient d’assignement q. Le modèle Admixture convient le mieux à notre étude. En effet, 
étant donné les échanges s’opérant entre éleveurs, un individu classé dans un premier cluster peut 
ressembler génétiquement à des individus classés dans un second cluster et donc se classer 
également partiellement dans ce deuxième groupe. On ne connaît pas a priori le nombre de clusters 
K. Dans certains cas, il est possible d’identifier le nombre le plus probable de clusters génétiques 
distincts au sein de la population. Nous avons choisi de ne pas tenir compte, a priori, de la 
provenance des individus pour la constitution des clusters.  Les différents individus sont assignés au 
cluster identifié pour lequel le coefficient d’assignement q est supérieur ou égal à 0,5. Les individus 
dont aucun q n’est supérieur ou égal à 0,5 ne sont assignés à aucun cluster.  
 
Pour finir, une évaluation des indices de fixation de Wright   (Fst, Fis et Fit) (Genetix) a été entreprise 
pour différents nombres de clusters.  
 

 Résultats et discussions 
 
Les figures 3 et 4 présentent les résultats pour la première étape. Selon la méthode d’Evanno (2005), 
le nombre de clusters le plus probable correspond à la valeur maximale de la probabilité représentée 
dans les figures 1 et 2. La figure 3 représente la valeur de la probabilité pour chaque nombre de 
clusters K allant de 2 à 19 (10 runs différents pour chaque K) et la figure 4 représente la moyenne de 
la probabilité sur les 10 runs pour chaque K. Idéalement, le nombre le plus probable de K se distingue 
par l’ordonnée la plus élevée (figure  4). Dans le cas, présent, il s’agirait de K = 4, 9 ou 13. Cependant, 
la différence n’est pas nette, il est donc préférable de tester différents nombres de clusters et 
d’observer la structure obtenue pour confirmer ou infirmer cette première analyse. 

 
Figure 3 : distribution de probabilité |Ln K+1 - 2 Ln K + Ln K-1|/std Ln K en fonction du nombre de clusters KFamennoise  
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Figure 4 : distribution de probabilité moy |Ln K+1 - 2 Ln K + Ln K-1|/std Ln K en fonction du nombre de clusters K 

 
La deuxième étape consiste a attribuer chaque volaille à/aux clusters. Étant donné que le nombre de 
K n’est pas clairement déterminé, différentes hypothèses ont été testées. 
 
Les graphiques de la figure 5 présentent les résultats pour K allant de 4 à 10 mais également pour K = 
13. Chaque individu est représenté par une barre verticale subdivisée en plusieurs couleurs, 
l’importance de chacune d’elles étant proportionnelle au coefficient d’assignement  de l’individu au 
cluster représenté par cette même couleur.  Les couleurs différencient les clusters. Par exemple, pour 
K=4, il y aura 4 couleurs différentes dans la figure. Des lignes verticales noires séparent les races 
référencées par les éleveurs. Sous la figure, le nom de race a été ajouté, mais cette information n’a 
pas été prise en compte pour déterminer la structure génétique, il s’agit d’une information ajoutée 
par la suite pour les situer. 
 
En regardant la répartition en 4 clusters (K= 4), on observe une proximité entre la race Ardennaise GV 
et la Sans queue des Ardennes GV. Il en va de même pour les races Bassette, Famennoise GV, Poule 
de Herve GV et Naine belge et pour la Fauve de Hesbaye et la Fauve de Mehaigne. Pour ces deux 
dernières races, cela se justifie facilement vu que la Fauve de Hesbaye a été créée à partir de la Fauve 
de Mehaigne.  
Deux races (Naine du Trounaisis et Fauve de Mehaigne) présentent un caractère génétique unique. 
Deux individus appartenant à la race Naine du Tournaisis se distinguent des autres. Sept clusters 
permettent de distinguer la Famennoise GV de la Poule de Herve GV tandis que 8 ou 9 clusters 
n’apportent pas beaucoup plus de différence. 
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K= 4 
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Figure 6 : Représentation de la structure génétique des races prélevées. Une couleur correspond à un 
cluster. 
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Un nombre de clusters égal à 10 semble être idéal pour distinguer toutes les races, à l’exception de 
l’Ardennaise GV et de la Sans queue des Ardennes qui sont toujours très proches et des individus 
appartenant à la Famennoise qui forment deux groupes distincts. De ce fait les 10 clusters ne 
correspondent pas exactement aux 10 races wallonnes, mais on s’en rapproche. 
 
On observe également dans ce graphique (K=10) que certains animaux au sein des différentes races 
se distinguent également par rapport au groupe, mais cela est moins marqué que pour la 
Famennoise. La partie suivante (point c) passera en revue ces animaux en essayant d’expliquer 
pourquoi, ils se différencient des autres individus de la même race.  
 
Un test a également été réalisé pour voir si l’ajout de plus de 10 clusters apportait une information, 
mais cela n’est pas le cas.  La figure avec K=13 présente toujours une nette distinction au niveau des 
races avec toujours la Famennoise qui comporte 2 « groupes » et les Ardennaises (avec ou sans 
queue) qui ne se différencient pas. Seules la Poule de Herve et la Bassette semblent se différencier 
un peu plus par rapport à la figure K= 10. 
 
Une autre analyse permet de confirmer ces observations. Au départ, le nombre idéal de clusters 
idéals était de 4 voire 9 ou 13.  K = 4 a été rejeté, car une structure plus fine telle que K=9, permet de 
repérer d’autres groupes homogènes où la corrélation entre la structure par race et la structure par 
clusters est élevée. Comme dit précédemment, le passage de 9 à 10 clusters révèle une distinction 
plus nette entre la Fauve de Mehaigne et la Fauve de Hesbaye. 
 

Tableau 7 : indices de fixation de Wright 

Nbre clusters Fis Fit Fst 

4 0.225 0.330 0.135 

9 0.182 0.327 0.177 

10 0.149 0.322 0.203 

13 0.159 0.324 0.196 

 
L’indice Fis mesure la consanguinité à l’intérieur des clusters, Fst la différentiation entre clusters et 
Fit la réduction d’hétérozygotes d’un individu par rapport à la population globale. La différentiation 
entre clusters est la plus élevée lorsque K= 10. Cela confirme nos observations faites à partir des 
figures de Structure.  
 

c. Assignement des individus aux races sur base génétique 
 Méthodologie 

La méthodologie relative à l’assignement des individus de chaque race aux différents clusters a été 
expliquée dans la partie précédente. 
 

 Résultats et discussions 
Le tableau 6 présent l’assignement des animaux à un cluster sur base de leur génotype. Certains 

animaux ne peuvent être affectés à un cluster, car ils n’ont aucun q plus grand ou égal à 0,5. Dans ce 
cas, ils se retrouvent non affectés (colonne na- tableau 8). 
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Tableau 8 : Assignement des animaux à un cluster sur base de leur génotype. Les couleurs de chaque cluster se 
rapportent au graphique K=10 de la figure 5. na = non affectable 

 
 
En analysant l’assignement de chaque animal à son cluster (C1 à C10), on observe dans le tableau 8 
que : 

 Les Ardennaises font principalement partie du Cluster 5, mais 8 animaux s’en trouvent 
écartés. Sept de ces animaux appartiennent à un même éleveur. Celui-ci protège très fort ces 
animaux et n’échange pas avec l’extérieur.  

  Les poules Sans Queue des Ardennes GV sont majoritairement dans la même situation que 
les 8 Ardennaises non affectées. Il s’agit aussi d’animaux appartenant au même éleveur. Seul 
un individu est classé dans le C5 comme la majorité des Ardennaises 

 La majorité des Bassettes sont assignées au cluster 6. Seuls deux individus sont non affectés 
et semblent d’origines diverses.  

 Toutes les Brabançonnes GV sont classées dans le deuxième cluster. 

 Les analyses relatives à la Famennoise posent question. En effet, il y a nettement deux 
groupes au sein de cette race. Les animaux de deux éleveurs sont affectés au cluster C3. 
Comme l’un s’approvisionne auprès de l’autre, l’ensemble des individus ne forme en quelque 
sorte, qu’un seul élevage. Les autres individus appartiennent au troisième éleveur et sont 
classés dans le cluster C9. Il est difficile d‘identifier le cluster représentatif de la Famennoise 
étant donné qu’il s’agit de deux élevages différents et qui, tous deux, font très attention à 
préserver cette race en évitant au maximum la consanguinité. Il faudrait donc recommencer 
les analyses pour accroître le nombre d’échantillons provenant d’éleveurs plus nombreux.  
De plus, un des éleveurs (celui qui s’approvisionne chez l’autre éleveur C3) a également 
fourni des échantillons de trois Braises Gauloises pour montrer que génétiquement il n’y 
avait pas de différence avec la Famennoise. Effectivement sur la figure 7, ces trois animaux 
ne se distinguent pas génétiquement des animaux appartenant au cluster C3. 

 
Figure 7 : zoom du graphique K=10 de la figure 5 

 

Race N C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 na

Ardennaise GV 27 19 8

Bassette 21 19 2

Brabançonne GV 14 14

Famennoise GV 14 9 5 1

Fauve de Hesbaye 21 18 3

Fauve de Mehaigne 21 20 1

Herve GV 16 13 3

Naine belge 14 13 1

Naine du Tournaisis 23 2 23

Sans Queue des Ardennes GV5 1 4
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 Pratiquement toutes les Fauves de Hesbaye sont affectées au cluster C10. Seuls trois 
individus s’en écartent. 

 Des Fauves de Mehaigne, seul un individu n’est pas affectable, les autres sont regroupés 
dans le cluster C1. 

 Trois individus de race « Poule de Herve »ne sont pas affectables, les autres sont affectés au 
cluster C4. Ces animaux appartiennent à trois éleveurs différents. 

 Les Naines belges sont rattachées au cluster C7. Un individu se retrouve cependant au cluster 
C8 soit celui de la naine de Tournaisis. Celui-ci appartient à un éleveur ayant aussi des Naines 
du Tournaisis, il s’agit donc certainement d’une erreur d’encodage. 

 Contrairement à la majorité des Naines du Tournaisis, affectée au cluster C8, deux individus 
se classent dans le cluster C7 (Naine belge). Il s’agit de deux poussins que l’éleveur souhaitait 
tester. Cet éleveur disposant de ces deux races naines, une erreur a pu être commise.  

 

d. Diversité génétique au sein des races 
 Méthodologie 

La diversité génétique intra raciale a été étudiée grâce aux paramètres suivants  Ho, He, FIS expliqués 
précédemment et évalués par les mêmes logiciels. 
 

 Résultats et discussions 
Quelle que soit la race, le niveau de consanguinité (Fis) est élevé. Il est en moyenne de 0,18 et varie 
de 0,11 à 0,26 (tableau 9). Pour des volailles italiennes,  la consanguinité moyenne (Fis) observée 
était de 0,097 variant de 0,045 à 0,165 (Zanetti et al, 2010) soit des chiffres largement inférieurs à 
ceux des volailles wallonnes. Par contre, une étude britannique rapporte des chiffres proches des 
nôtres avec un Fis allant de 0,12 à 0,48 (Wilkinson et al., 2011). Et pour une étude sud-africaine (van 
Marle-Köster et al., 2008), les chiffres sont supérieurs (0,26 de moyenne, allant de 0,16 à 0,35). 
 

Tableau 9 : Diversité génétique pour les 10 races 

 
 
La consanguinité la plus élevée est observée chez la race « Sans Queue Ardennaise ». Cela peut être 
dû à un effet (Wahlund) lié à une fragmentation de la population en élevages de petite taille, ayant 
peu ou pas d’échange de reproducteurs entre eux. C’est effectivement le cas pour 4 des individus où 
l’éleveur n’échange pas avec l’extérieur.  
 
Le niveau consanguinité observée peut également être influencé par le nombre d’individus prélevés 
par races et le nombre d’élevages. En effet, une population avec plus d’individus analysés a 
potentiellement plus de chance d’être diversifiée ; ce qui s’amplifie lorsque ces animaux proviennent 
de nombreux élevages. C’est par exemple le cas des Ardennaises qui ont un faible coefficient de 
consanguinité : beaucoup d’animaux ont été analysés dans 4 élevages. De plus, la population des 
Ardennaises est importante par rapport aux autres races wallonnes. Cet animal se retrouve dans 

Breed # individus # élevages Fis

Ardennaise GV 27 4 0,11

Bassette 21 4 0,19

Brabançonne GV 14 4 0,13

Famennoise GV 14 3 0,15

Fauve de Hesbaye 21 8 0,19

Fauve de Mehaigne 21 5 0,20

Herve GV 16 4 0,15

Naine belge 14 5 0,17

Naine du Tournaisis 22 9 0,21

Sans queue des Ardennes GV 5 2 0,26
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beaucoup d’élevage. De ce fait, il y a un échange d’animaux potentiellement plus important au sein 
de cette race. Par contre, pour la Naine du Tournaisis, il y a peu d’échanges entre les éleveurs et 
malgré un effectif important issu de nombreux élevage, la consanguinité semble élevée. Les 
échanges (et donc l’origine de la plupart des animaux) sont l’œuvre principalement de 5-6 élevages. 
 

e. Arbre phylogénétique 
Une méthode de « classification ascendante hiérarchique » a été utilisée. Les individus sont 
regroupés sur base de la distance moléculaire entre eux (distance de Nei) grâce à un algorithme de 
Ward (Legendre, P. et Legendre, L., 2012).  
  
Cette représentation graphique en dendrogramme permet de représenter la distance moléculaire 
entre deux individus. Pour cela, il faut suivre la ligne qui relie deux individus. Plus cette distance est 
courte et plus les individus sont proches génétiquement. 
 
Comme pour le graphique issu du logiciel Structure (figure 5), la plupart des individus d’une même 
race est regroupé (figure 8) et se caractérisent par des distances proches. On observe également que 
la Famennoise se divise en deux groupes d’individus distincts correspondant à deux origines 
d’élevages différents. De même, les Ardennaises et les Sans Queue des Ardennes se mélangent.  
 
Dans la littérature (Tixier-Boichard et al, 2006), la majorité des races se subdivisent en plusieurs 
groupes contrairement à ce qui s’observe dans le cadre de notre étude. À part quelques exceptions, 
les races wallonnes se représentent en un seul groupe. Cela signifie que l’on pourrait utiliser les 
typages moléculaires pour attester l’appartenance à la race d’un individu pris au hasard. 
 
Le groupe  « Fauve de Hesbaye et la Fauve de Mehaigne » se distinguent du groupe formé par les 
autres races. Au sein de ce dernier, on observe deux groupes avec d’un côté, la Brabançonne et la 
Naine du Tournaisis et de l’autre, les Ardennaises (avec ou sans queue), la Famennoise, la Bassette, la 
Naine belge et la Poule de Herve. 
 
En comparant les résultats de la figure 8 à l’historique de chaque race (voir rapport de décembre 
2012), on observe que la Fauve de Hesbaye a été recréée à partir de la Fauve de Mehaigne. Cela se 
marque à la figure 5 par des distances courtes entre les individus issus de ces deux races. Le parallèle 
peut être fait pour la Famennoise (un des deux groupes) et la Poule de Herve, deux races 
reconstruites à partir de la Gauloise. Par contre, cela ne se retrouve pas au niveau des Ardennaises 
pourtant également issu de la Gauloise. De même, la Brabançonne créée à partir d’un croisement 
entre la Bassette et le Barbu de Watermael est relativement éloignée de la Bassette. La distance 
entre différentes races n’est donc pas systématiquement représentative de l’origine commune de 
races.  
 
Le pourcentage d’animaux correctement affectés à une race est de 93,2%. Seuls 8 individus se 
distinguent, car si le phénotype les rattache à une race ;  les analyses génétiques les classent avec des 
individus d’autres races. C’est le cas des individus entourés dans la figure 8. 

 Deux individus sont attachés aux Naines de Tournaisis or phénotypiquement, il s’agit d’une 
Naine belge et d’une Bassette. Ces deux individus appartiennent au même éleveur X. Pour la 
Bassette, il s’agit d’une erreur informatique. Par contre, pour la Naine belge, 
phénotypiquement elle appartient bien à cette race, mais pas génétiquement. L’explication 
est difficile à trouver, car l’éleveur ne sait pas déterminer l’origine de cet animal.  
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Figure 8 : Dendrogramme - classification ascendante hiérarchique  
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 Les deux Naine de Tournaisis se retrouvant au niveau des Naines belges appartiennent 
également à un même éleveur X. Il s’agissait de deux poussins d’origine hollandaise acquis 
lors d’une foire. 

 Quatre individus sont regroupés au niveau des Poules de Herve or phénotypiquement, il 
s’agit de deux Famennoise, d’une Bassette et d’une Fauve de Hesbaye.  

 L’origine de la Bassette est hollandaise, mais cela ne permet pas de justifier le « classement » 
de cet animal. En effet, le même éleveur avait  déjà acquis une Bassette en Hollande et cet 
animal se retrouve au niveau des embranchements des autres Bassettes. Peut-être  s’agit-il 
d’une erreur d’encodage ou de traitement de l’échantillon.  
Pour les Famennoise, un des animaux est en réalité une Gauloise. L’éleveur voulait prouver 
que génétiquement ces animaux ne se distinguent pas des Famennoise et c’est effectivement 
vrai pour deux autres échantillons. Par contre, un des individus (l’éleveur avait demandé que 
l’on teste trois Gauloises) se retrouve génétiquement au niveau de la Poule de Herve. 
Historiquement, il s’agit de la même souche. L’analyse « structure » ne donne pas le même 
résultat : les trois individus se retrouvent, ensemble, au niveau des Famennoise. L’explication 
est moins évidente pour l’autre animal. En effet, le propriétaire de l’animal acquiert ses 
animaux auprès du même éleveur et seul cet individu se rapproche de la Poule de Herve.  
La Fauve de Hesbaye est d’origine flamande. Or, cette « souche » n’a pas été recréée de la 
même manière que celle venant de Wallonie. Cela peut expliquer la différence avec les 
autres Fauves de Hesbaye. Par contre, aucune Poule de Herve n’a participé à la 
reconstruction de la Fauve de Hesbaye « flamande » 

 
 
        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 9 : Naine Belge « rattachée » à la 
Naine de Tournaisis Figure 10 : Fauve de Hesbaye 

« rattachée » à la poule de Herve 

Figure 11 : Bassette « rattachée » à la 
Poule de Herve  

Figure 12 : Famennoises « rattachées » aux 
poules de Herve. 
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Si l’on regarde où se situaient ces animaux avec la méthode de clustering « structure », on constate 
que sur les 8 individus : 

 Trois étaient non affectés : la Bassette, la Fauve de Hesbaye et un des deux Famennoises. 

 La Naine Belge avait également été rattachée à la Naine de Tournaisis et inversement pour 
les deux Naines de Tournaisis classé dans les Naines Belge. 

 La deuxième Famennoise avait été mise avec les Famennoises contrairement à ce qui est 
indiqué dans le dendrogramme.  

 

3.5.  Interprétation des mesures morphométriques 
 

La caractérisation phénotypique réfère généralement à l’identification de populations distinctes, à la 
description de leur apparence et de leurs caractéristiques de production, dans un environnement 
donné. La description de l’environnement de production est généralement incluse, car elle 
conditionne fortement les caractéristiques phénotypiques des individus étudiés (FAO, 2012).  La 
couleur du plumage, des tarses, la forme et la taille de la crête sont les premiers caractères utilisés 
par les éleveurs pour la sélection et la définition de race (Tixier et al., 2012). L’expression 
phénotypique la plus importante de la diversité génétique est la variation quantitative de l’aptitude à 
la reproduction ou les caractères de production, car ils déterminent la capacité à évoluer (Toro et al., 
2011). 
 
Les mesures de la variabilité phénotypique reflètent la variabilité génétique à travers le filtre des 
effets de milieu. Pour certains caractères complètement déterminés génétiquement, les variations du 
phénotype rendront totalement compte de la variation. Pour d’autres qui dépendent principalement 
des effets du milieu, la variation phénotypique n’informe pas sur la variation génétique. Pour la 
plupart, on se trouve en situation intermédiaire et il faut déterminer la part de la variation 
phénotypique que l’on peut attribuer à la génétique (Langlois, 2013). 
 

a. Préambule 
Différentes études (Moula et al., 2009 ; Fotsa et al. , 2010 ; Keambou et al., 2007 ; Bembide et al., 
2013 ; Rouvier et Ricard, 1965) ont réalisé une caractérisation morphobiométrique de poules au 
travers le monde, mais principalement en Afrique. Les mesures prises dans ces études sont proches 
de celles réalisées dans le cadre du présent projet : données qualitatives (couleur des pattes, 
crêtes,…) et quantitatives (poids, longueur aile, pattes,…), avec cependant, parfois quelques données 
supplémentaires comme par exemple, le périmètre thoracique. Certaines études, comme celle de 
Moula (2009) ou Fotsa et al. (2010), ont également pris en compte des performances de croissance.  
 
La grande différence avec notre étude est l’objectif poursuivi. Les mesures phénotypiques prises 
dans le présent projet ont comme objectif de caractériser l’échantillon sélectionné pour l’analyse 
génétique et non de caractériser les 10 races wallonnes (tableau 4). De ce fait, l’échantillon n’a pas 
été réalisé avec les mêmes objectifs que les études précitées. Tout d’abord, les études se focalisent 
souvent sur une, voire deux, races de poules locales. Ensuite, le nombre d’individus suivi varie de 429 
à 823 selon les études, alors que dans notre cas, nous sommes à 178 individus. Et pour finir, certaines 
études ont suivi l’évolution de la poule au cours du temps alors que dans notre cas, il s’agit d’un 
« one shot ». Tout cela explique qu’il est difficile de réaliser une comparaison avec d’autres études.  
 

b. Analyses des données 
Les études relatives à l’analyse phénotypique des volailles locales utilisent généralement des 
analyses de la variance (ANOVA ou GLM) couplées parfois  à une méthode de Duncan pour classer les 
valeurs moyennes de paramètres morphobiométriques qui ont été déterminées comme significatives 
par le premier test. Nous avons essayé d’appliquer la même méthode. Cependant, les résultats 
doivent être interprétés avec prudence car: 
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1. L’effectif est très réduit en comparaison aux études précitées (tableau 4) 
2. Les volailles naines et les grandes volailles étant morphologiquement très différentes, selon 

le critère étudié, il est essentiel de les séparer lors de l’analyse. Ce qui fait que l’on se 
retrouve avec un effectif de 97 volailles pour les GV et de 78 pour les VN.  

3. Le sexe influence également les caractères phénotypiques, l’espèce étant connue pour un 
dimorphisme sexuel, les mâles sont généralement supérieurs aux femelles (Mignon-Grasteau 
et Beaumont, 2000 in Moula et al., 2009). Cependant, dans notre cas, ce critère ne sera pas 
testé, car l’effectif des mâles est trop réduit. De ce fait, seules les femelles seront analysées. 
Cela signifie que l’on obtient un effectif de 73 pour les GV et de 45 pour les VN. Avec pour 
certaines races un nombre d’individus inférieurs à 10. 

 
En conclusion, les analyses, séparées par type (GV ou VN), sont réalisées sur les femelles. Les effectifs 
sont représentés dans le tableau 10. 
 

Tableau 10 : Effectif des femelles ayant participé à l’analyse phénotypique 

GV # élevages # F 

Ardennaise  4 23 

Brabançonne 4 11 

Famennoise 3 9 

Fauve de Hesbaye 8 12 

Poule de Herve 4 14 

Sans Queue des Ardennes 2 4 

VN 
  Bassette 4 11 

Fauve de Mehaigne 5 15 

Naine Belge 5 7 

Naine du Tournaisis 9 12 

TOTAL 48 118 

 
L’effectif est réduit et il nous faut encore considérer le facteur élevage et environnement des 
animaux étant donné qu’il influence fortement les caractéristiques morphologiques (FAO, 2012). 
Dans notre cas, les individus appartenant à une race en particulier ont été sélectionnés à partir de 5 
élevages de moyenne avec un minima à 2.  
 
Pour rappel, les différents paramètres suivants ont été mesurés : le poids, la longueur des ailes, la 
longueur – la circonférence et l’épaisseur des pattes, le bréchet. D’autres paramètres qualitatifs ont 
également été mesurés. Les critères quantitatifs seront  analysés à l’aide du logiciel Minitab (version 
17), en suivant un modèle linéaire générale hiérarchisé. La méthode de Fischer sera ensuite utilisée 
pour classer les valeurs moyennes des paramètres morphobiométriques significatifs. Le modèle 
suivant a été utilisé pour l’analyse de la variance :  

 

Xijk= µ + Ai + Bj/Ai + eijk 
 

X : facteur quantitatif analysé (soit le poids, la longueur des ailes, 
l’épaisseur de la patte, le bréchet) 

µ : moyenne générale de la population 
Ai : Effet fixe de la race (i = 1 à 10) 
Bj : Effet aléatoire de l’éleveur (j = 1 à 18) 
Eijk : erreur résiduelle aléatoire. 
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 Le poids 
La dispersion des poids en fonction de la race est présentée dans la figure 13. Les quatre premières 
races sont des naines et les suivantes sont des grandes volailles. En moyenne, la différence de poids 
entre ces groupes est d’un peu plus d’un kilo (tableau 11). Le coefficient de variation au sein des 
races, naines ou les grandes volailles, est équivalent et avoisine les 20%.  
 

 
Figure 13 : Répartition des poids des individus femelles en fonction de la race 

Tableau 11 : Moyenne, écart-type et coef. de variation des poids des femelles selon la race 

 

 
 Les Grandes Volailles 

L’analyse de  la variance ne met pas en évidence de différence de poids entre les races GV. Par 
contre, un impact de l’éleveur, c’est-à-dire de l’environnement, est mis en évidence (p<0,05). 
 

 Les Volailles Naines 
Le résultat de l’analyse de la variance pour les VN est à l’opposé de celui des GV. Il n’y a pas d’impact 
de l’éleveur, mais bien de la race (p<0,05). L’a comparaison des moyenne (indice de Fisher -tableau 
12) indique que la Bassette est plus lourde que les autres races. À l’inverse, la Naine belge a un poids 
inférieur. La Naine de Tournaisis et la Fauve de Mehaigne ne se distinguent pas au niveau de leur 
poids. 
 
 
 
 
 

n Moyenne Ecart-type Coef. de variation

Basette 11 845 120 14

Fauve de Mehaigne 15 659 70 11

Naine belge 7 502 123 25

Naine du tournaisis 12 711 76 11

TOTAL VN 45 694 143 21

Ardenaisse 23 1710 335 20

Brabançonne 11 1929 202 10

Famennoise 9 1800 402 22

Fauve de Hesbaye 12 1861 470 25

Poule de Herve 10 1677 268 16

Sans Queue des Ardennes 4 1506 210 14

TOTAL GV 69 1766 348 20

G
V

V
N
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Tableau 12 : Moyenne de poids pour les races VN avec l’indice de Fisher (a, b ou c) 

Race n Moyenne 

Bassette 11 845 a 
Naine de Tournaisis 12 711 b 
Fauve de Mehaigne 15 659 b 
Naine belge 7 502 c 

 
 La longueur de l’aile 

La longueur de l’aile droite a été utilisée. La dispersion des données en fonction de la race est 
présentée dans la figure 14. En moyenne, la différence de longueur d’aile entre les VN et les GV est 
de plus ou moins de 2 cm (tableau 13). Le coefficient de variation avoisine les 10%. Cependant, des 
variations sont observées entre les races, le coefficient de variation étant le plus grand pour la 
Brabançonne et le plus faible pour la Sans Queue des Ardennes.  
 

 
Figure 14 : Répartition des ailes droites des femelles en fonction de la race 

Tableau 13 : Moyenne, écart-type et coef. de variation des ailes selon la race 

 
 

 Les Grandes Volailles 
L’analyse de  la variance ne met pas en évidence de différence de la longueur d’aile entre les races 
GV. Par contre, un impact de l’éleveur, c’est-à-dire de l’environnement, est mis en évidence (p<0,05). 
 
 
 
 

n Moyenne Ecart-type Coef. de variation

Basette 11 6,4 0,4 6,1

Fauve de Mehaigne 15 6 0,3 5,7

Naine belge 7 4,9 0,4 8,6

Naine du tournaisis 12 6,1 0,3 5,1

TOTAL VN 45 5,9 0,6 10,0

Ardenaisse 23 8,0 0,5 6,3

Brabançonne 11 9,2 1,1 12,0

Famennoise 9 7,8 0,7 9,0

Fauve de Hesbaye 12 8,9 0,6 6,7

Poule de Herve 10 7,7 0,7 9,1

Sans Queue des Ardennes 4 7,6 0,3 3,9

TOTAL GV 69 8,2 0,9 11,0

V
N

G
V
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 Les Volailles Naines 
La race influence significativement la longueur de l’aile des VN. On observe également une tendance 
pour l’impact de l’éleveur (p<0,06). La comparaison des moyenne (indice de Fisher - tableau 14) 
indique que la Bassette a les ailes les plus longues. À l’inverse, la Naine belge possède les plus petites 
ailes. La Naine de Tournaisis et la Fauve de Mehaigne ne se distinguent pas au niveau de leurs ailes. 
 

Tableau 14 : Moyenne de longueur d’aile pour les races VN avec l’indice de Fisher (a, b ou c) 

Race n Moyenne 

Bassette 11 6,4 a 
Naine de Tournaisis 12 6,1 b 
Fauve de Mehaigne 15 6,0 b 
Naine belge 7 4,9 c 

 
  

 La patte 
Les trois dimensions de la patte (épaisseur, circonférence et longueur) sont corrélées. De ce fait, seul 
un critère sera analysé et nous avons choisi de prendre l’épaisseur. 
 
L’épaisseur de la patte droite a été utilisée pour l’analyse des données. La dispersion des données en 
fonction de la race est présentée dans la figure 15. En moyenne, la différence d’épaisseur de patte 
entre les VN et GV est de plus ou moins de 3 mm (tableau 15). Le coefficient de variation est 
légèrement inférieur pour les VN que pour les GV, respectivement 8,5 et 10%. Les variations les plus 
importantes sont observées chez la Famennoise.  
 

 
Figure 15 : Répartition des épaisseurs de patte des femelles en fonction de la race 

Tableau 15 : Moyenne, écart-type et coef. de variation des épaisseurs de patte selon la race 

 

n Moyenne Ecart-type Coef. de variation

Basette 11 6,1 0,2 3,3

Fauve de Mehaigne 15 5,9 0,3 5,1

Naine belge 7 5 0,3 6,0

Naine du tournaisis 12 6,2 0,5 8,1

TOTAL VN 45 5,9 0,5 8,5

Ardenaisse 23 8,7 0,7 8,0

Brabançonne 11 8,6 0,5 5,8

Famennoise 9 9 1,2 13,3

Fauve de Hesbaye 12 9,3 0,9 9,7

Poule de Herve 10 9,1 1 11,0

Sans Queue des Ardennes 4 8,4 0,3 3,6

TOTAL GV 69 8,9 0,9 10,1

V
N

G
V



35 
 

 Les Grandes Volailles 
L’analyse de  la variance ne met pas en évidence de différence d’épaisseurs de pattes entre les races 
GV, ni entre les éleveurs.  
 

 Les Volailles Naines 
Par contre, les analyses mettent en évidence un effet significatif pour la race et pour les éleveurs au 
niveau des VN (p>0,05 dans les deux cas). La comparaison des moyennes (indice de Fisher - tableau 
16) indique que la Bassette et la Naine de Tournaisis ont des pattes significativement plus épaisses 
que les deux autres races. De nouveau, la Naine belge possède les plus petites pattes.  
 

Tableau 16 : Moyenne d’épaisseurs de patte (mm) pour les races VN avec l’indice de Fisher (a, b ou c) 

Race n Moyenne 

Bassette 11 6,1 a 
Naine de Tournaisis 12 6,2  a 
Fauve de Mehaigne 15 5,9 b 
Naine belge 7 5,0 c 

 

 Le bréchet 
La dispersion des données relatives à la longueur du bréchet en fonction de la race est présentée 
dans la figure 16. En moyenne, la différence de longueur de bréchet entre les GV et les VN est de plus 
ou moins de 3 cm (tableau 17). Le coefficient de variation est équivalent entre les VN et les GV et est 
de plus ou moins 8%. Les variations les plus importantes sont observées chez la Naine belge.  
 

 
Figure 16 : Répartition de la longueur du bréchet des femelles en fonction de la race 

Tableau 17 : Moyenne, écart-type et coef. de variation de la longueur du bréchet selon  la race 

 

n Moyenne Ecart-type Coef. de variation

Basette 11 8,1 0,5 6,2

Fauve de Mehaigne 15 7,3 0,4 5,5

Naine belge 7 6,8 0,7 10,3

Naine du tournaisis 12 7,6 0,4 5,3

TOTAL VN 45 7,5 0,6 8,0

Ardenaisse 23 10,2 0,7 6,9

Brabançonne 11 11 0,8 7,3

Famennoise 9 10,1 0,9 8,9

Fauve de Hesbaye 12 10,7 0,7 6,5

Poule de Herve 10 10,2 0,9 8,8

Sans Queue des Ardennes 4 9,6 0,5 5,2

TOTAL GV 69 10,4 0,8 7,7

V
N

G
V
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 Les Grandes Volailles 
L’analyse de  la variance ne met pas en évidence de différence de longueur de bréchet entre les races 
GV. Par contre, un impact de l’éleveur, c’est-à-dire de l’environnement, est mis en évidence (p<0,05). 
 

 Les Volailles Naines 
La race influence significativement la longueur du bréchet de VN. On observe également une 
tendance pour l’impact de l’éleveur (p<0,06). La comparaison des moyennes (indice de Fisher - 
tableau 18) indique que la Bassette a un bréchet significativement plus long que les deux autres 
races. De nouveau, la Naine belge possède les plus petites pattes.  
 

Tableau 18 : Moyenne de la longueur du bréchet (cm) pour les races VN avec l’indice de Fisher (a, b, c ou d) 

Race n Moyenne 

Bassette 11 8,1 a 
Naine de Tournaisis 12 7,6  b 
Fauve de Mehaigne 15 7,3 c 
Naine belge 7 6,8 d 

 
 En conclusion 

 

L’échantillonnage des animaux n’a pas été fait dans le but de réaliser une étude biomorphologique 
des volailles locales, mais bien dans un but d’analyse de la diversité génétique. De ce fait, les 
résultats sont à prendre avec précautions.  
 
Les GV ont logiquement une morphologie plus importante que les VN. En moyenne, la différence de 
poids est de +/- 1 kg, avec des ailes plus longues de 2 cm et un bréchet plus long de 3 cm.  
 
Le facteur race n’impacte pas les critères morphologiques des GV. Par contre, les races naines se 
différencient même si les écarts entre les races sont difficilement observables. En générale, la 
morphologie de la Bassette est plus importante. A l’inverse, la Naine belge est plus petite.  
 

Race n Poids         
(gr) 

Longueur 
aile (cm) 

Épaisseur 
patte (mm) 

Longueur 
bréchet (cm) 

Bassette 11 845 a 6,4 a 6,1 a 8,1 a 
Naine de Tournaisis 12 711 b 6,1 b 6,2  a 7,6  b 
Fauve de Mehaigne 15 659 b 6,0 b 5,9 b 7,3 c 
Naine belge 7 502 c 4,9 c 5,0 c 6,8 d 

 
Le facteur "éleveurs", sous lequel est repris, l’environnement, l’alimentation, le bâtiment, la 
luminosité,… impacte les GV pour pratiquement tous les critères. Cet impact est moins net pour les 
VN.  
 
Comme dans l’étude sur la diversité génétique de l’espèce ovine de JF. Dumasy (2010), aucune 
corrélation entre les données moléculaires et phénotypiques n’a pu être mise en évidence.  
 
L’annexe 3 reprend l’ensemble des critères concernant la phénologie.   
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4. Les réseaux de conservation 
 
Une réunion s’est tenue au CRA-w le 04/12/2013 en vue présenter les réseaux de conservation 
prévus dans le cadre de l’intervention. Cette réunion a rassemblé les personnes qui nous ont 
contactés depuis le démarrage du projet et se disant intéressées à préserver les races locales. 
  
Au total, ce sont 33 personnes qui sont venues assister à une courte présentation  du projet et qui 
ont ensuite participé par leurs interventions, à la conception des réseaux conservatoires. 
En conclusion à la réunion, il ressort qu’un grand dynamise a animé la soirée. De nombreuses 
questions ont été soulevées. (Annexe 10 : PV de la réunion). 
 

4.1.  Les programmes de conservation – la théorie 
Dans son travail de fin d’études relatif à « La conservation du Mouton Laitier Belge. Gestion 
génétique et valorisation économique (UCL, 2009), Thérésa Lebacq a réalisé une recherche 
bibliographique sur les programmes de conservation. La partie suivante sera principalement issue de 
ce travail de synthèse.  
 
Au total, 4 types de programmes génétiques ont déjà été mis en place chez certaines races dans le 
but de gérer la consanguinité et la variabilité génétique au sein de ces populations. Dans son 
mémoire, Thérésa Lebacq a réalisé un tableau de synthèse (tableau 19) reprenant les principaux 
éléments relatifs à chaque programme de conservation. Tous ces programmes ne sont pas 
applicables dans le cadre de notre étude, car des éléments indispensables à leur mise en œuvre ne 
sont pas disponibles au niveau des volailles. C’est par exemple le cas du programme d’accouplement 
à parenté minimum, car aucune information relative à la généalogie des animaux n’est disponible. De 
même pour la conservation assistée par marqueur, si des analyses génétiques ont été réalisées dans 
le cadre de ce projet, cela concernait un nombre limité de races et surtout d’animaux. Et refaire cela 
semble difficilement envisageable. Le schéma rotatif en utilisant l’insémination artificielle (IA) permet 
d’améliorer la gestion des mâles tout en évitant l’échange physique de ceux-ci. Par contre, il est 
également difficilement applicable dans le cas de la volaille étant donné que l’IA n’est pas une 
pratique commune chez la volaille. De ce fait, le schéma rotatif est le plus recommandé  dans de 
notre étude. Ce choix a également été fait lors de projets de conservation de races de volailles 
allemandes dont la race Vorwerk. 
 

Tableau 19 : Synthèse des programmes de conservation (Thérésa Lebacq, 2009) 
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 Les programmes de conservations rotatifs 
Il existe deux types de programme rotatif, le schéma fixe (sans décalage) ou circulaire (avec 
décalage). L’objectif de ces programmes est de minimiser la perte de certains allèles et la 
consanguinité en faisant circuler les gènes de la population  
 
Le principe de ces programmes est de diviser la population en groupes de reproduction (« familles »). 
Ces groupes sont définis sur base du coefficient de parenté, c’est-à-dire qu’il faut un apparentement 
intragroupe élevé tout en minimisant l’apparentement intergroupe. Une fois cette étape réalisée, les 
femelles d’un éleveur sont apparentées avec un mâle d’un autre élevage. Ce sont donc les mâles qui 
« tournent ». Dans le schéma fixe, l’ordre des familles ne change pas. Les femelles de l’éleveur « Y » 
sont toujours accouplées avec les mâles de l’éleveur « X ». A l’inverse du schéma rotatif, l’ordre des 
groupes peut changer par exemple tous les 2-3 ans (figure 17). Les femelles restent toujours dans 
leur élevage de « naissance » et les mâles « tournant » sont transférés vers l’élevage suivant. Celui-ci 
peut changer à période régulière.  

 
Figure 17 : Principe d’un plan d’accouplement rotatif avec décalage (Colleau et al., 2002 in Thérésa Lebacq, 2009) 

 
Ce programme a été mis en place pour la race ovine Solognote et Merinos précoce, pour la race 
bovine Bretonne Pie-Noire et pour la volaille Vorwerk. 
 

4.2. Les programmes de conservation – en pratique 
a. Choix de la race 

 
Bien que chaque race du patrimoine wallon soit unique et mérite à ce titre d’être prise en compte 
dans les dispositifs conservatoires prévus par la présente intervention, un choix doit s’opérer pour 
décider de celles qui seront incluses dans les réseaux d’éleveurs. En effet, la conservation implique 
un coût et les fonds publics sont limités (voir rapport final D32/0053, Mai 2012). 
 
Dans la partie 2.4, une liste de races prioritaires a été déterminée. La Poule de Herve en fait partie et 
différents éléments ont fait pencher la balance vers cette race.  
 
La présence d’un animateur sur le terrain est un élément essentiel pour entretenir la motivation et la 
cohésion des éleveurs dans cette démarche de conservation de la race. Le club de la  Poule de Herve 
dispose d’une personne de référence en la personne de JM Prégardien. En effet, cette race bénéficie 
d’un réseau d’éleveurs rassemblés au sein d’une association dynamique. Celle-ci est motivée par la 
mise en place d’un réseau de conservation et s’engage à un suivi sur le long terme. Elle peut 
également apporter une aide concrète pour certains problèmes techniques telle que la mise en 
couveuse collective (avec identification des œufs).  
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b. Création des groupes/familles 
Idéalement, le choix des groupes/familles se fait sur base du coefficient de parenté, il faut donc 
disposer de données généalogiques. Ne disposant pas de cette information, l’utilisation conjointe de 
plusieurs types de données sera privilégiée, à savoir :  
 

 Les éleveurs acceptant de prendre part au projet ; 
 Les données phénotypiques ;  
 L’analyse des échanges d’animaux entre élevages lorsque ces données sont disponibles et 
 les affinités entre les éleveurs. 

 
Ces éléments détermineront le niveau d’influence  de chaque éleveur dans le réseau de 
conservation. De même, l’idéal est de disposer d’au moins 10 éleveurs. À l’heure actuelle, ce nombre 
est acquis puisque 11 éleveurs ont accepté de participer au réseau de conservation. L’ordre des 
éleveurs dans le « cercle » se trouve dans la convention d’adhésion (annexe 11). 
 

c. Structure de base d’un élevage de conservation 
Chaque famille devra disposer d’un parquet séparé, tout au moins pour la phase de reproduction, 
pour un mâle et 4 poules. Les animaux de départ seront choisis parmi les animaux de l’éleveur avec 
l’aide d’un juge avicole agréé pour la race. Ces animaux devront être sains au niveau sanitaire. Les 
animaux faisant partie du réseau de conservation seront dénommés animaux « élites ». 
 
Durant la période de reproduction, les œufs issus de la première couvée (c’est-à-dire les œufs issus 
des 3 premières semaines) de l’éleveur n devront être transmis à l’éleveur suivant (éleveur n+1) dans 
le réseau. Au total, 10 à 15 œufs devront être transmis. Parmi ces œufs, l’éleveur n+1 devra 
conserver au minimum 3 coqs. Les œufs issus de la 2ème et 3ème couvées seront conservés dans 
l’élevage en vue de sélectionner les poules reproductrices. Au minimum 12 poules devront être 
conservées. 
 

d. Sélection des animaux « élites » 
En automne, lorsque les animaux sont âgés de  12 à14 semaines, chaque éleveur devra présenter les 
3 coqs et 12 poules à au moins un juge avicole agréé pour la race. Celui-ci déterminera les animaux 
« élites », 1 coq et 4 poules, à conserver obligatoirement dans le réseau. Les autres animaux 
quitteront le réseau de conservation.  
 
Lors de cette sélection, les caractéristiques phénotypiques de l’ensemble des animaux seront 
relevées et devront être encodées dans le logiciel créé dans le cadre du projet.  
 
La figure 18 synthétise le protocole à suivre. 
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Figure 18 : Schéma de reproduction pour la mise en place d’un réseau de conservation 

 

e. Logement 
Chaque éleveur devra disposer d’un parquet spécifique aux animaux « élites » durant les périodes 
d’accouplements. En dehors de ces périodes, les animaux « élites » pourront être mélangés aux 
autres animaux de l’éleveur.   
 
L’identification de la mère est importante, mais complexifie la gestion des animaux. Les éleveurs 
devront trouver la solution qui leur convient le mieux pour identifier la mère. Pour cela, différentes 
solutions s’offrent à eux : 

 L’utilisation de nid trappe. Cette solution est idéale, mais nécessite la présence de l’éleveur 
pour pouvoir rapidement libérer la poule et éviter ainsi que celle-ci soit emprisonnée trop 
longtemps et de ce fait, qu’elle délaisse les nids trappes. 

 Séparer le parquet en zones individuelles et faire migrer le coq d’une zone à l’autre. 

 Isoler les 4 poules le soir dans des nichoirs individuels et récolter les œufs le matin. Cette 
solution présente le désavantage de ne pas prendre en compte les œufs pondus lorsque les 
poules se trouvent dans la zone commune.  
 

La Sociétés des Eleveurs la « Poule de Herve » a choisi l’utilisation des nid-trappes.  
 

f. Période de mise à la reproduction 
La réussite du réseau dépend également de la synchronisation des couvaisons. De ce fait, les éleveurs 
devront s’entendre entre eux pour lancer la reproduction simultanément.  
 

g. Couvaisons/éclosions 
Dans un souci de suivi généalogique, une couveuse permettant de séparer les œufs en fonction des 
parents devra être utilisée. Soit celle-ci sera individuelle, soit les éleveurs prendront contact avec 
l’association qui dispose d’une couveuse commune, pour lui confier les œufs. Vers le 18ième jour de 
couvaison, les œufs devront être mis dans un éclosoir compartimenté pour pouvoir séparer les œufs 
en fonction des parents. De nouveau, soit il s’agit d’un éclosoir individuel, soit d’un éclosoir commun 
(via l’Association). 
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Une autre difficulté réside dans l’identification des poussins. Les 15 premiers jours, le poussin est 
trop petit pour les systèmes d’identification « classiques » (bague officielle, attache à l’aile), il faut de 
ce fait, trouver un autre système. L’utilisation de bagues élastiques pour identification des poussins 
entre l’âge de 1 jour de 2 semaines et un clip d'aile numéroté pour identification des sujets entre 
l’âge de 2 semaines et la pause de la bague fédérale ont été retenu pour l’association. 
  

h. Inscription et enregistrement des généalogies et du phénotype. 
Le suivi généalogique des animaux est un élément essentiel dans la conservation des races. À l’heure 
actuelle, aucun suivi n’est réalisé.  Dans le cadre de ce projet, il est primordial de réaliser un suivi 
généalogique des animaux d’« élite ». Le suivi pourra se faire grâce au logiciel EnVoL créer dans le 
cadre de ce projet (cf. point 5).  
 
Les critères phénotypiques pour les animaux de concours et pour le réseau de conservation ne sont 
pas les mêmes. Un tableau avec les caractéristiques phénotypiques essentielles classées par ordre 
d’importance et avec une pondération exprimée en points (sur un total de 100) se trouve dans les 
annexes de la convention d’adhésion (cf. point i- annexe 11).  Ces caractéristiques se réfèrent au 
Standard de la Race, mais la pondération est différente d’un jugement à une exposition.  Il y a en 
effet des critères importants pour une exposition, mais d’une valeur plus relative pour la 
conservation génétique d’un cheptel. C’est par exemple le cas pour la crête qui peut être 
disqualifiant en exposition, mais qui n’a pas la même importance lors de la sélection d’une souche 
d’une race de terroir – au contraire de la couleur de l’œuf qui n’est pas un critère d’expo, mais qui 
est un critère fondamental pour caractériser la pureté de la race. 
 

i. Rédaction d’une convention d’adhésion 
Pour contractualiser et officialiser le réseau de conservation, une convention d’adhésion a été 
rédigée entre « la Société des Eleveurs de la Poule de Herve » et les adhérents au programme de 
conservation. Elle comprend entre autres : 
 

 Les coordonnées des différents éleveurs intégrant le réseau ; 
 L’objectif de la convention ; 
 Les obligations des différents intervenants ; 
 La définition des termes  utilisés par tous pour désigner la même chose ; 
 Le protocole de fonctionnement du réseau (théorie, place de chaque éleveur dans le 

« cercle », schéma à suivre, règles de base,…) ; 
 Le protocole à suivre en cas de problème (la mort d’un animal « élite », l’abandon d’un 

éleveur,…) ; 
 … 

 
L’annexe 11 reprend une copie de cette convention. Celle-ci pourra être discutée lors du comité 
d’accompagnement final du projet. 
 

4.3. Le coût relatif au réseau de conservation 
La réussite du réseau de conservation dépend de la rigueur des participants à suivre les diverses 
« instructions » détaillées dans ce rapport ou dans la convention. Cela entraîne des contraintes et des 
coûts pour les éleveurs, mais également pour le club.  
 
Les frais liés à l’installation et à la première année ont pu être pris en charge par le présent projet. 
Cependant, les frais récurrents aux années futures ne savent pas être pris en compte.   
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Nous estimons le coût annuel du réseau à : 
 Frais inhérents à la sélection des animaux « élites »: 

o une journée d'expertise avec de 1 à 3 juges et la participation des éleveurs. 
 juges (déplacements et prestations) : 2*90€ = 180€ 
 déplacement des éleveurs : 11 x 15€ = 165€ 
 location d’une salle et cages :  55€ 
 repas :  200€ 

 600€ 
 Frais inhérents à la vérification de la bonne mise en œuvre : 

o 1 passage par an chez chaque éleveur pour le juge conseiller technique (actuellement 
Monsieur Streel) – indemnité de déplacements et de prestations 50€*11 éleveurs = 550€ 

 550€ 

 Frais inhérents à l’ensemble des animaux « élites » : 
o bagues annuelles :  100€ pour l’ensemble du réseau 
o fonctionnement couveuse :  0,20€/oeuf  soit environ 100€/an pour l’ensemble du réseau. 
o alimentation, soins, traitements vétérinaires, paillage, ... 88,75€20 pour les 5 animaux 

“élites” + 59 € pour le maintient de 10 autres jeunes avant sélection soit 
148€/éleveur/an 

 1828€ 

 Divers : 
o frais de suivi administratif et informatique, frais publication et de communication avec les 

membres du réseau. +/-300€/an 
o Divers : 50€/an 

350€ 
 

Le total des coûts annuels est estimé à 3.328€. Une demande de financement sera introduite auprès 
de l’administration. Le montant serait versé à l’association qui le gérerait en « bon père de famille ». 
Si la subvention est acceptée, l’association s’engage à rendre annuellement un rapport. Le montant 
accordé aux éleveurs serait également donné à postériori si ceux-ci ont bien respecté les conditions 
énoncées ci-dessus.  
 

5. Le logiciel de suivi des poules locales 
5.1. Contexte 

Une des difficultés rencontrées au niveau des volailles locales est l’absence de suivi des animaux. De 
ce fait, beaucoup de programmes de conservation n’ont pu être retenus, car aucune donnée 
généalogique n’est disponible. Le lien entre les éleveurs est également assez flou. Pour essayer de 
remédier à cela et assurer un meilleur suivi de la gestion de ces animaux, nous avons étudié la 
possibilité d’utiliser un logiciel d’encodage.  
 
À notre connaissance, il n’existe pas de suivi informatique des volailles wallonnes. Nous avons alors 
analysé deux programmes étrangers de suivi d’oiseaux : Bird Evolution et Cocotte. 
 
Le premier a été conçu pour les oiseaux exotiques. Certains éléments sont intéressants tels que 
l’encodage des animaux, le suivi généalogique,… mais n’étant pas réalisé pour des volailles, il doit être 
adapté aux volailles. Le deuxième a été réalisé par un éleveur français de volailles de races locales 
dans le but de faciliter le suivi de ses animaux. Il intègre beaucoup de données d’ordre pratique 
(couvaison, parquets, poulaillers, maladies, traitements…), mais ne s’intéresse pas spécialement au 

                                                            
20 Le site suivant estime les divers coûts liés aux poules à 106€/an  pour 4 poules (10€ litière- 84€ alimentation et 12€ frais 

sanitaires). Cependant, ces personnes ayant certainement des prix plus attractifs que le particulier, nous estimons à 2/3 des 
frais le montant nécessaire aux éleveurs, soit 71€/an/4 poules -  http://poules-club.com/combien-ca-coute-davoir-des-
poules/ 
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suivi généalogique et phénotypique des animaux. De ce fait, il ne peut pas non plus être utilisé tel 
quel. 
 
Les éléments intéressants de ces deux programmes et l’intégration des éléments indispensables pour 
un bon suivi du réseau de conservation ont été mis en évidence. Une réflexion avec M. Streel (juge 
avicole et membre de la société des Eleveurs de la Poule de Herve) a é té réalisée pour connaître les 
besoins spécifiques à intégrer et faire en sorte qu’ils s’approprient l’outil. 
 
Dans le cadre de ce projet, un premier « prototype » de logiciel  a été créé. Dans un souci de faciliter, 
le programme a été codé en Visual Basic sous Excel 2010 en Windows 32 bites. Vincent Servais du 
Département Productions et filières du CRA-W, nous a assuré la démarche. M. Streel et M. Prégardien 
ont été sollicité pour analyser les premières approches et testeront l’outil en vue de l’améliorer.  

5.2. EnVoL : Encodage des Volailles Locales 
Le logiciel propose différentes options pour un suivi optimal de ses animaux. L’objectif poursuivi est 
l’appropriation par les éleveurs du logiciel. De ce fait, des éléments non nécessaires au réseau de 
conservation, mais utiles pour la gestion quotidienne ont été intégrés. 
 
Pour accéder à ce logiciel, un page d’accueil, avec mot de passe pour en sécuriser l’accès, a été créé 
(figure 19).  L’enregistrement donne accès au logiciel et à sa page « Menu » (figure 20). A partir de là, 
différentes options s’offrent à l’éleve  ur : gérer ses animaux, gérer ses parquets, données générales 
relatives à son élevage, carnet d’adresses, données d’autres élevages, planning et messages. Ces 
différents éléments sont détaillés dans la suite de ce rapport.  
 

 
Figure 19 : Page d’accueil de logiciel EnVoL 

 

 
Figure 20 : Menu du logiciel EnVoL 

 

a. Onglet « Animaux » 
Le premier onglet est dédié aux animaux (figure 21) et permet soit : 

 Encoder un nouvel animal 

 Rechercher un animal existant,  

Zoom 

Zoom 



44 
 

 Signaler que l’on a vendu un animal, 

 Signaler que l’on a acquis un animal issu  d’un autre élevage, 

 Entrer une couvée. 
 

 
Figure 21 : onglet dédié aux animaux 

 Encoder un nouvel animal 
Différentes options s’offrent à l’éleveur : soit l’animal est d’origine externe, soit il est originaire de 
son propre élevage. Dans ce cas, l’animal peut être identifié à partir de la date d’entrée en couvaison.  
Attention, il faut au préalablement encoder la couvaison dans l’onglet « Entrer une nouvelle 
couvée ». Les données déjà encodées à ce niveau seront automatiquement disponibles dans l’onglet 
« nouvel animal ». 

 
Figure 22 : encodage d’un nouvel animal 

 
Pour l’encodage d’un nouvel animal, différentes données sont demandées : le numéro de la bague, la 
date de naissance, l’identité des parents, la race, la variété et le sexe.  L’identité de l’animal est 
automatiquement générée par le programme pour éviter les doublons.  
 

 
Figure 23 : données pour l’encodage d’un nouvel animal 

 
 Données sur l’animal existant 

Soit l’animal vient d’être encodé via l’onglet « nouvel animal », soit l’utilisateur a été le rechercher via 
l’onglet « rechercher un animal existant ». Dans tous les cas, une fenêtre s’ouvre avec la possibilité 
d’avoir une série d’informations sur l’animal tel que le pédigrée, l’achat/vente, le parquet, le 
phénotype et le suivi sanitaire (figure 24). Le premier onglet « données de l’animal » permet d’avoir 
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les informations préalablement encodées, mais également d’indiquer son état (en production, 
quarantaine, mort, vendu). 
 

 
Figure 24 : données relatives à l’animal 

 
Le second est dédié au pédigrée de l’animal. Cet onglet permet de connaître la généalogie des 
animaux jusqu’aux grands-parents. L’identification de la mère peut parfois être difficile. Pour éviter de 
perdre totalement l’information, la case « parquet parents » a été créée. Cela permet de savoir les 
différentes mères potentielles.  
 

 
Figure 25 : pédigrée de l’animal 

 
Le troisième onglet permet d’indiquer si l’animal a été acheté et si oui, qui est l’acheteur, quel est le 
prix d’achat et la date. Une fiche descriptive pour chaque « vendeur » peut être créée.  Au niveau des 
ventes, cela permet de savoir si l’animal a été cédé ou éventuellement s’il est mort. De nouveau si 
l’on veut, on peut indiquer le prix et la raison de la vente. Par facilité, certains éléments sont pré-
encodés.  
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Figure 26 : Achat/vente de l’animal 

 

Le quatrième onglet permet de suivre le mouvement des animaux au sein des parquets et de 
connaître la situation des parquets à un moment donné (passé ou présent). Cela permet également 
de pouvoir traiter les animaux en tant que groupe en se référant au parquet plutôt qu’à l’animal. 
 

 
Figure 27 : Parquets 

 

Le cinquième onglet concerne le phénotype. Il est intéressant de garder une trace du phénotype et 
de voir l’évolution de celui-ci. Les éleveurs étaient également intéressés de pouvoir garder une trace 
des résultats de concours de leurs animaux, d’où l’intégration de beaucoup de critères relatifs à ce 
type d’évaluation.  
 

 
Figure 28 : Phénotype 
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Le dernier onglet concerne le suivi sanitaire de l’animal. L’objectif poursuivi est d’avoir une trace des 
traitements effectués sur l’animal, mais également, de pouvoir prévenir l’éleveur d’un traitement 
qu’il doit effectuer et donc d’avoir des alertes. Le logiciel a certains médicaments/traitements de pré-
encodés mais l’éleveur garde la possibilité d’en ajouter d’autres.  
 

 
Figure 29 : Suivi sanitaire 

 
 Vente ou achat d’animaux 

Ces onglets permettent d’avoir directement accès à la fenêtre correspondante (cf. ci-dessus).  
 

 Nouvelle  couvée 
L’idéal est de débuter l’identification dès la mise en couvaison. Le logiciel permet, dès ce moment, 
d’encoder la date de mise en couveuse, avec le nombre d’œufs. Ce chiffre détermine le nombre 
d’animaux générés par le logiciel. Les informations telles que la race, l’origine (belge ou autre- 
permet de limiter le filtre des races), l’identité du père ou de la mère voir celui du parquet si l’on ne 
sait pas l’origine exacte des parents peuvent être renseignées.  
 

 
Figure 30 : Couvaison 
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b. Onglet « Parquets» 
Cet onglet permet de créer des parquets, de suivre les animaux au sein de ceux-ci voir de connaître 
les traitements effectués sur l’ensemble des animaux issus d’un même parquet. 
 

 
Figure 31 : Parquets 

 
La première étape consiste à nommer les parquets, ensuite, il faut indiquer les animaux présents 
dans celui-ci. Pour cela, le logiciel vous permet de choisir vos animaux et de les faire « glisser » vers le 
parquet choisi (figure 32). 
 

  
Figure 32 : Répartition des animaux selon les parquets 

 
Pour les traitements sanitaires, le principe est le même que pour l’animal sauf que l’utilisateur 
choisira le parquet plutôt que l’animal. 
 

c. Onglet « Données générales de l’élevage» 
Cette fenêtre permet d’avoir les informations générales sur l’élevage : nom et coordonnées de 
l’utilisateur, races principales, club,… C’est également à ce niveau que l’on gère le login et mot de 
passe.  
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Figure 33 : Données générales de l’élevage 

 

d. Onglet « Carnet d’adresses» 
Cet onglet à plusieurs objectifs. Il permet d’encoder les données générales des personnes avec qui 
l’utilisateur traite. Si ces personnes sont également utilisatrices du logiciel, cela permet en cas de 
mouvement des animaux de faire transférer (avec l’accord du propriétaire) les données les 
concernant. On peut également, via l’onglet « messages », communiquer entre utilisateurs, 
demander à voir les informations des autres,…  
 
Le carnet d’adresses est également utilisé pour garder une trace des personnes avec qui l’on traite 
(achat/vente d’animaux). 
 

 
Figure 34 : Données générales de l’élevage 

 

e. Onglet « Données d’autres élevages» 
Cette partie permet de donner accès à ses données à d’autres utilisateurs  et vice versa. Cela permet 
également de consulter ces informations si un autre utilisateur à accepter la demande de partage.  
Seules les données générales, le pédigrée et le phénotype sont visibles par les autres utilisateurs.  
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f. Compte administrateur 
Le logiciel a également été prévu pour qu’une personne d’un club puisse avoir accès aux données des 
membres et de ce fait, réaliser l’encodage pour les autres. C’est l’option qui sera retenue au départ 
par le club de la « Poule de Herve » pour la gestion des données relatives au réseau de conservation.  
 

6. Activités de communication 
La diffusion de l’information autour du projet a ciblé les éleveurs sportifs, les fermes 
pédagogiques/de l’agriculture biologique et le grand public au travers de : 
 

 la Foire agricole de Libramont. Durant une journée complète, un poster du projet a été 
présenté sur le stand du CRA-W, des folders ont été mis à disposition, des fiches de race 
ainsi que des photos A4 d’une dizaine de races wallonnes ont été présentées qui ont suscité 
de nombreuses questions et demandes d’informations plus approfondies sur l’élevage des 
races de poules wallonnes ; 

 Un article (« le Cra-w œuvre au retour des races de poules locales dans nos basses-cours et 
nos assiettes » est paru dans le Sillon belge du 31/8/12. Cet article a été relayé par d’autres  
(Topino, GAL). Un article similaire est également paru dans le trimestriel de l’AWEABC. 

 Un folder d’information (« Conservation et valorisation de races locales de volailles ») a été 
transmis à l’ensemble des fermes pédagogiques répertoriées par Accueil Champêtre en 
2012.  

 Un article (« Biodiversité : Poules de races wallonnes : Echo du Cra-w ») rédigé par Mr M. 
Jacquet est paru dans le trimestriel (3°T2012) de la FACW. L’objectif recherché est 
d’augmenter les connaissances et la sensibilisation du public à l’existence et au statut 
menacé des races wallonnes. Il a s’agit également de trouver des éleveurs désireux de 
s’impliquer dans les dispositifs de conservation à mettre en place. 

 Un poster (« Conservation of Walloon poultry diversity sustained by short sectors » a été 
présenté le 27 août 2013 à l’occasion du meeting annuel de l’EAAP à Nantes. 

 Le projet a appuyé la FUGEA et AgriNature dans la rédaction de fiches et présentations 
concernant les races de poules locales. 

 Une sensibilisation aux races locales et une information sur les objectifs du projet a été 
menée durant 3 jours à la Foire agricole d’Eghezée de 2013. Pour l’occasion divers posters 
ont été exposés.  

 En juillet 2013, un article « aviculture sportive et biodiversité font bon ménage » est paru 
dans le bulletin d’informations n°3 de l’AIWEABC. Cet article a également été édité par le 
CERB-ARVRW dans leur revue Contact n°140.  

 Le sillon belge du 23/8/2013 a relayé un article sur « Pourquoi élever des races de poules 
locales ? ». 

 Deux articles ont été rédigés et sont parus dans le bulletin de l’AIWEABC, le Sillon belge et 
la revue du CERB-AEVRW. 
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 A la suite des démarches de communication réalisées dans ce projet, des demandes de 
particuliers pour acquérir des races wallonnes nous sont régulièrement adressées. Ce 
constat nous a poussés à réaliser une fiche de vulgarisation en vue d’informer et de 
sensibiliser le public (annexe 12). L’objectif étant, entre autres, de la distribuer aux 
associations d’éleveurs de volailles wallonnes pour accentuer leur visibilité pour le « grand 
public ».  

 Un article vulgarisant la partie génétique de cette étude (« La diversité génétique des races 
de volailles wallonnes passée au crible ») a été envoyé aux deux associations et à M. Jaquet 
de l’AWE-asbl (annexe 13).  

 Le site internet du Cra-w met également à disposition les divers rapports relatifs à ce projet 
et le dossier reprenant les fiches pour chaque race de poule.  
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IV – Difficulté s réncontré és 

Parmi les difficultés rencontrées, un des soucis réside dans le peu d’informations récentes 
disponibles sur l’historique des races et leur reconstitution. Il est également difficile d’obtenir des 
informations des éleveurs (à l’exception de quelques associations) qui se montrent réticents à 
partager leurs connaissances. 
 
L’analyse des données génétiques demandant une compétence et des logiciels particuliers, c’est le 
travail  précieux de Jean-François Dumasy de l’UCL qui a permis les avancées en la matière. 

 
Le logiciel EnVoL a pu voir le jour parce qu’un agent du Département Productions et filières a été 
affecté à la tâche de développement et programmation. 
 
Les éleveurs de volailles wallonnes ayant généralement une activité professionnelle différente de 
l’élevage, il est difficile de les joindre et ils ne sont pas toujours disponibles pour répondre à nos 
sollicitations/questions. Cela ralentit et complexifie le travail. 
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Annexe 1 : Faits principaux dans le cadre du projet. 

Date Lieu Description 

4/05/2012 Gembloux Prise de fonction de l'ingénieur en charge du projet 

30/05/2012 Hoves Reportage Canal Zoom 

12/06/2012 Gembloux Comité d'accompagnement (D32/0053) 

13/06/2012 Chaudfontaine Participation à une animation du Festival des 4 saisons 

14/06/2012 Namur Réunion du comité d'administration de la cryobanque 

21/06/2012 Xhendelesse Réunion avec le Club de la Poule de Herve 

22/06/2012 Namur Rencontre avec Mr Damien Winandy 

29/07/2012 Libramont Présentation du projet à l'occasion de la foire de Libramont 

31/08/2012 Article au Sillon belge 

4/09/2012 Gembloux Rencontre avec la FACW (Mme C. Colot) 

06/092012 Gembloux Rencontre avec l'ADL Gembloux (Mme C. Paquot) 

7/09/2012 Court Saint Etienne Exposition avicole (Concours provinciaux) 

15/09/2012 
Transmission au Club de la Poule de Herve d'un courrier pour les éleveurs, relatif à 

l'enquête phylogénétique 

25/09/2012 Gembloux Journée d'échange interne CRA-W: présentation du projet 

5/10/2012 
Transmission au Club de l'Ardennaise d'un courrier pour les éleveurs, relatif à l'enquête 

phylogénétique 

10/10/2012 Floreffe 
Visite d'un éleveur de Naine du Tournaisis, Fauve de Hesbaye et 
Brabançonne 

14/10/2012 Gouy-lez-Piéton Visite à Mr R. Ganty, éleveur de Fauve de Mehaigne 

15/10/2012 
Transmission d'un folder d'information projet aux fermes pédagogiques via Accueil 

Champêtre 

16/10/2012 Wasseiges Portes ouvertes d'un élevage de Parentaux élevage bio 

20/10/2012 Braine-le-Château Exposition avicole (Petit élevage Brainois) 

21/10/2012 Gembloux Rencontre avec Mr D. Procureur, CREA Ciney 

30/10/2012 Article au Trimestriel de l'AWEABC 

13/11/2012 Gouy-lez-Piéton Comité d'administration de l'AEVRW 

27/11/2012 Gembloux 
Journée des productions porcines et avicoles 
 

23/01/2013 Gembloux 
Rencontre avec Mme G. Jean de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) 
pour préparer la collecte d’échantillons et les mesures sur poule 

25/01/2013 Gembloux 
Dépôt dossier de demande d'approbation d'un protocole 
d'utilisation de vertébrés vivants à la commission d'éthique de l’ULg 

28/01/2013   
Envoi auprès d’éleveurs, de courriers  concernant les  prélèvements 
sanguins et mesures phénotypiques 

5/02/2013 Gouy-lez-Piéton Comité d'administration du CERB-AEVRW 

9/03/2013 Hennuyères Assemblée générale CERB-AEVRW 

25-
30/03/2013 

Gembloux 
Appui à la FUGEA dans la rédaction d'une fiche sur les races de 
poules locales  

3/04/2013 Gouy-lez-Piéton Relevé mesures phénot. éleveur de Famennoise, Naine belge 

4/04/2013 Hour Relevé mesures phénot. Éleveur de Famennoise 

10/04/2013 Fléron Relevé mesures phénot. éleveur de Bassette 

11/04/2013 Floreffe 
Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye, 
Brabançonne 
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12/04/2013 Saint Denis 
Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye, 
Brabançonne, Naine du Tournaisis, Ardennaise 

15/04/2013 Hoves 
Relevé mesures phénot. Éleveur Naine Belge, Naine du Tournaisis, 
Fauve de Hesbaye 

16/04/2013 Xhendelesse Relevé mesures phénot. éleveur de poule de Herve 

17/04/2013 Grand Rechain Relevé mesures phénot. éleveur de poule de Herve 

18/04/2013 Quévy Relevé mesures phénot. éleveur de Brabançonne 

2/05/2013 Péronnes lez Binche Relevé mesures phénot. éleveur de Brabançonne 

2/05/2013 Gouy-lez-Piéton Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye 

3/05/2013 Court Saint Etienne Relevé mesures phénot. éleveur de Naine du Tournaisis 

10/05/2013 Malmédy 
Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye et Naine 
belge 

14/05/2013 Gouy-lez-Piéton Réunion Comité de l'AEVRW-CERB 

15/05/2013 Carnières 
Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye, Naine du 
Tournaisis 

16/05/2013 Paliseul Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye 

16/05/2013 Gembloux Protocole de collaboration signé entre CRA-w et FLI 

21/05/2013 Flémal Relevé mesures phénot. éleveur de Bassette 

22/05/2013 Bastogne Relevé mesures phénot. éleveur Bassette 

23/05/2013 Saint Maur Relevé mesures phénot. éleveur Naine du Tournaisis 

27/05/2013 Gentinnes 
Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye, Naine du 
Tournaisis 

31/05/2013 Mourcourt Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Hesbaye 

4/06/2013 Leval Relevé mesures phénot. éleveur de Bassette 

6/06/2013 Péronnes lez Binche Relevé mesures phénot. éleveur de Brabançonne 

10/06/2013 Hoves 
Relevé mesures phénot. éleveur d’Ardennaise, Bassette et Sans 
Queue des Ardennes 

11/06/2013 Brunehaut Relevé mesures phénot. éleveur de Naine du Tournaisis 

12/06/2013 Quévy Relevé mesures phénot. éleveur d’Ardennaise 

13/06/2013 Carnières Relevé mesures phénot. éleveur de Famennoise 

14/06/2013 Manage Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Mehaigne 

17/06/2013 Namur 
Réunion du conseil scientifique et technique de la cryobanque pour 
la conservation des races d'élevage wallonnes 

18/06/2013 Paris 
Colloque "La diversité génétique: une ressource pour l'agriculture 
de demain" 

19/06/2013 Leval Relevé mesures phénot. éleveur de Fauve de Mehaigne 

20/06/2013 Herbeumont 
Relevé mesures phénot. Éleveur de Fauve de Mehaigne, Naine 
belge et Naine du Tournaisis 

21/06/2013 Perwez Relevé mesures phénot. éleveur d’Ardennaise 

24/06/2013 Montroeul au Bois 
Relevé mesures phénot. éleveur d’Ardennaise et Sans Queue des 
Ardennes 

26/06/2013 Thimister Relevé mesures phénot. éleveur de poule de Herve 

27/06/2013   Envoi des échantillons sanguins à Mariensee 

27/07/2013 Manage Journée d'expertise Fauve de Mehaigne/Hesbaye 

15-17-
18/08/2013 

Eghezée 
Participation à la foire agricole d'Eghezée pour sensibilisation et 
informations sur les races locales 

23/08/2013 Articles au Sillon belge, revue AIWEABC, CERB-AEVRW 
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27/08/2013 Nantes, France 
Présentation d'un poster "Conservation of Walloon poultry diversity 
sustained by short sectors, à l’EAAP 

10/09/2013 Sprinkange Visite d'un élevage poulet Bio sous fruitiers 

11/11/2013 Thimister Relevé mesures phénot. éleveur Thimister 

19/11/2013 Namur Réunion du comité d'administration de la cryobanque 

25/11/2013 Gouy-lez-Piéton Réunion Comité de l'AEVRW 

27/11/2013 Beez Journées Productions porcines et avicoles 

27/11/2013 

 Réception des 
analyses génétiques 

des échantillons 
sanguins 

Réunion avec M. Streel pour la création d’un logiciel d’encodage 

4/12/2013 Gembloux Première réunion Réseau de conservation races locales de poule 

01/05/2014 Reprise du projet par A. Turlot 

22/5/2014 Louvain la Neuve Réunion avec JF Dumasy concernant les analyses génétiques 

07/09/2014 Louvain la Neuve Réunion avec JF Dumasy concernant les analyses génétiques 

14/07/2014 Herve 
Réunion avec JP Pregardien concernant la mise en place d’un réseau 
de conservation 

25/07/2014 Libramont Foire agricole 

19/08/2014 Xhendelesse 
Participation à la réunion de la société des Eleveurs de la Poule de 
Herve- une partie concernait la mise en place d’un réseau de 
conservation 

06/09/2014 Battice Foire agricole 

22/09/2014 Landenne Réunion avec M. Streel pour la création d’un logiciel d’encodage 

22/12/2014 Landenne 
Réunion avec M. Streel et M. Prégardien pour la création d’un logiciel 
d’encodage 
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Annexe 2 : Synthèse des données relatives aux critères de sélection des races 
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Annexe 3 : Base de données de caractérisation phénotypique et génétique 

 

NOM Prénom
Identifiant 

poule
Race variété pédigrée

année de 

naissance
sexe

photo 

entier

photo 

pattes

photo 

crête

code coul. 

Crête

L droit 

(cm)

L gauche 

(cm)

L droit 

(cm)

L gauche 

(cm)

Epaisseur D 

(mm)

Epaisseur G 

(mm)

circonf. D 

(cm)

circonf. G 

(cm)
ergot

bréchet (L) 

(cm)
poids (gr)

1 Collard Claude 1448 Naine du Tournaisis - souche C. Collard 2012 M CC1 OF1 CC1.1 CC1.2 CC1.3 7,5 7,5 7 7 9,1 9,14 4,4 4,2 O 9,6 963,25

2 Collard Claude 2218 Naine du Tournaisis - souche C. Collard 2012 F CC2 OF2 CC2.1 CC2.2 CC2.3 6 6 7 7 6,21 5,98 3 3 N 7,8 777

3 Collard Claude 5215 Naine du Tournaisis - souche C. Collard 2011 F CC3 OF3 CC3.1 CC3.2 CC3.3 6 6 7 7 5,97 5,56 3,3 3,3 N 8,1 830,95

4 Collard Claude 2275 Brabançonne GV caille doré souche C. C. 2012 M CC4 OF4 CC4.1 CC4.2 CC4.3 9 9 11 11 10,23 10,76 5,1 5 O 14 2853,35

5 Collard Claude 5785 Brabançonne GV caille doré Jan Nevens 2011 F CC5 OF5 CC5.1 CC5.2 CC5.3 7,5 7,5 9 9 8,03 8,64 4,1 4,2 N 10,5 2390,4

6 Magis Alphonse 6359 Naine du Tournaisis - souche A. Magis 2011 F AM1 OF6 AM1.1 AM1.2 AM1.3 5,9 5,9 5,8 5,9 6,03 5,99 3 3,2 N 7,2 710,1

7 Magis Alphonse 1079 Naine du Tournaisis - souche A. Magis 2012 F AM2 OF7 AM2.1 AM2.2 AM2.3 5,5 5,5 5,6 5,7 5,5 5,4 3,4 3,3 N 7,3 649,1

8 Magis Alphonse 1076 Naine belge saumoné doré souche A. M. 2012 F AM3 OF8 AM3.1 AM3.2 AM3.3 5,1 5 5,3 5,3 5,56 5,89 2,6 2,5 N 6,9 544,4

9 Magis Alphonse 180 Naine belge saumoné doré Karine Schlumpf 2011 M AM4 OF9 AM4.1 AM4.2 AM4.3 5,7 5,6 6 6,2 8,31 8,95 3,5 3,5 O 7,8 662,55

10 Magis Alphonse 1089 Fauve de Hesbaye - souche A. M. 2011 F AM5 OF10 AM5.1 AM5.2 AM5.3 7,6 7,7 7,2 7,3 8,39 8,27 4,6 4,7 N 9,8 1671,15

11 Delespesse Willy 1745 Fauve de Hesbaye - P.PaternostexKindermans 2012 M WD1 OF11 WD1.1 WD1.2 WD1.3 216/00 10,2 10,5 11,5 11,5 11,52 11,56 5,5 5,5 O 15 3209,15

12 Delespesse Willy 1507 Fauve de Hesbaye - P. Grégoire 2012 M WD2 OF12 WD2.1 WD2.2 WD2.3 216/00 10,3 10,3 10,5 10,5 10,9 11,54 5 5 O 13,5 2537,1

13 Delespesse Willy 7389 Bassette saumoné doré Detobel (origine inconnue) 2012 M WD3 OF13 WD3.1 WD3.2 WD3.3 255/36 7,2 7,3 7,6 7,6 7,53 7,58 3,9 3,9 O 10 1112,4

14 Delespesse Willy NL-23897 Bassette saumoné doré Detobel (Hollande) 2011 M WD4 OF14 WD4.1 WD4.2 WD4.3 255/36 7,1 7 7,2 7,1 9,2 9,4 4,2 4,1 O 10,3 1458

15 Delespesse Willy 4020 Bassette saumoné doré Detobel (origine inconnue) 2012 M WD5 OF15 WD5.1 WD5.2 WD5.3 255 7,3 7,3 7,7 7,7 7,57 7,59 3,9 3,9 O 9 1071,45

16 Delespesse Willy 2374 Bassette saumoné argenté Luc Steppe 2012 M WD6 OF16 WD6.1 WD6.2 WD6.3 255/00 7,3 7 7,3 7,3 8,65 8,47 3,9 4 O 9,2 1211,85

17 Delespesse Willy 4385 Bassette saumoné argenté Detobel (origine inconnue) 2012 F WD7 - WD7.1 WD7.2 WD7.3 255/36 6,8 6,9 6,2 6,4 6,3 6,36 3,2 3,2 N 8,5 791,05

18 Delespesse Willy 7388 Bassette saumoné bleu doré Detobel (origine inconnue) 2012 M WD8 - WD8.1 WD8.2 WD8.3 255/36 7,3 7,3 7,3 7,2 8 8,32 3,8 3,9 O 9,5 1229,5

19 Delespesse Willy 4841 Bassette saumoné doré souche WD (from R. Durieux) 2011 F WD9 - WD9.1 WD9.2 WD9.3 216/00 6,1 6,2 6,4 6,3 5,92 6,09 3,4 3,4 N 8,8 906,35

20 Delespesse Willy 5607 Naine du Tournaisis - P.Paternoste 2011 M WD10 - WD10.1 WD10.2 WD10.3 216/00 6,5 6,6 7 7 7,45 7,52 4 3,9 O 9 925,4

21 Prégardien Jean Marie BS1423 Herve GV bleue JM Prégardien 2010 F JMP1 OF18 JMP1.1 JMP1.2 JMP1.3 216/00 8,7 8,7 7,,8 7,8 10,1 10,05 4,,4 4,5 N 12,3 2285,9

22 Prégardien Jean Marie BT2864 Herve GV bleue L. Demonceau 2010 M JMP2 OF19 JMP2.1 JMP2.2 JMP2.3 180/00 9,5 9,5 8,8 8,6 14,18 14,22 5,3 5,4 O 11,7 2364,3

23 Prégardien Jean Marie BT5664 Herve GV noire Nico Hansen 2011 M JMP3 OF20 JMP3.1 JMP3.2 JMP3.3

entre 

216.00 et 

180.00

9,8 9,8 8 7,8 10,44 11,55 4,9 4,9 O 11,9 2040,25

24 Prégardien Jean Marie BS7756 Herve GV noire JM Prégardien 2011 F JMP4 OF21 JMP4.1 JMP4.2 JMP4.3 216/00 8 8 7,7 7,7 9,16 9,1 3,9 3,9 N 9,8 1516,55

25 Cardols Robert BT5602 Herve GV bleue souche R. Cardols (voir fiche) 2011 F RC1 OF22 RC1.1 RC1.2 RC1.3 255/36 7,2 7,5 7,5 7,5 8,35 8,4 3,7 3,9 N 9,1 1652,15

26 Cardols Robert BS3999 Herve GV bleue souche R. Cardols (voir fiche) 2012 F RC2 OF23 RC2.1 RC2.2 RC2.3 255/00 6,4 6,5 6,5 6,5 7,59 7,59 3,5 3,6 N 9,1 1260,25

27 Cardols Robert BS1922 Herve GV noire L. Demonceau (?) 2010 F RC3 - RC3.1 RC3.2 RC3.3 255/00 8 7,9 8 8 10,13 10,8 5,3 5,5 O 10,6 1767,9

28 Cardols Robert 7042 Herve GV noire JMP en passant par la Flandre 2012 F RC4 - RC4.1 RC4.2 RC4.3 255/36 7 7,2 8 8 8,02 8,3 3,7 3,7 N 10,1 1476,4

29 Demonceau Léon BS8077 Herve GV noire souche LD 2011 F LD1 OF24 LD1.1 LD1.2 LD1.3 216/00 8,2 8 8 8 9,09 9,1 4,2 4,1 N 10 1691,1

30 Demonceau Léon BS8362 Herve GV noire souche LD 2011 F LD2 OF25 LD2.1 LD2.2 LD2.3 255/72 8 8 8,5 8,3 9,5 9,6 4 3,8 N 10,6 1828,1

31 Demonceau Léon 3872 Herve GV noire souche LD 2012 F LD3 - LD3.1 LD3.2 LD3.3 255/36 7,4 7,2 7,3 7,3 8,9 9 4 3,9 N 10,2 1619

32 Demonceau Léon 3873 Herve GV noire souche LD 2012 F LD4 - LD4.1 LD4.2 LD4.3 255/00 8 8 7,6 7,6 10,5 10 4 4 N 9,8 1673,4

33 Vandebeek Victor H356 Brabançonne GV caille doré ? 2012 M VV1 - VV1.1 VV1.2 VV1.3 216/00 10 10,3 9,8 9,7 11,55 10 4,1 4 O 13,7 2178,85

34 Vandebeek Victor L1191 Brabançonne GV caille doré Nevens X J. Rousseau 2011 F VV2 - VV2.1 VV2.2 VV2.3 255/00 9,5 9,5 8,3 8,2 9,58 9,47 4,1 4,1 N 11,8 1818,35

35 Vandebeek Victor AY741 Brabançonne GV caille doré Nevens X J. Rousseau 2012 F VV3 - VV3.1 VV3.2 VV3.3 225/108 10 10 7,9 8 8,32 8,27 4 3,9 N 11 1791,35

36 Vandebeek Victor BR3304 Brabançonne GV caille doré ? 2012 F VV4 - VV4.1 VV4.2 VV4.3 216/00 10,5 10,5 8,8 8,6 8,69 9,03 4 4,1 N 11,5 1833,25

37 Lemaire Annie 4269 Brabançonne GV caille doré J. Rousseau 2011 M AL1 AL1 AL1.1. AL1.2 AL1.3 180/00 11,2 11,1 9,2 9,1 10,2 10,2 5 5 O 13,6 2900

38 Lemaire Annie 2048 Brabançonne GV caille doré souche A. Lemaire 2012 F AL2 AL2 AL2.1 AL2.2 AL2.3 255/75 10 10,2 7,6 7,7 9 9 4 4,1 N 11 2200

39 Lemaire Annie 8766 Brabançonne GV caille doré souche A. Lemaire 2011 F AL3 AL3 AL3.1 AL3.2 AL3.3 10 10 8 8,3 9 9 4 4 N 11 2000

40 Lemaire Annie 3371 Brabançonne GV caille doré souche A. Lemaire 2010 F AL4 AL4 AL4.1 AL4.3 255/00 9,8 9,8 8,5 8,5 8 8 4 4 N 9 1700

41 Kindermans Jean Pierre 0021 Fauve de Hesbaye - souche JPKindermans 2012 F JPK1 - JPK1.1 JPK1.2. JPK1.3. 216/00 8,3 8,5 8,2 7,9 8,02 8,15 3,8 3,8 N 10,6 1305,8

42 Kindermans Jean Pierre 2283 Fauve de Hesbaye - souche JPKindermans 2012 F JPK2 - JPK2.1. JPK2.2. 216/00 9 9 8,6 8,8 8,56 8,99 4 4 N 11,5 1385,95

43 Kindermans Jean Pierre 0023 Fauve de Hesbaye - souche JPKindermans 2012 F JPK3 - JPK3.1. JPK3.2. JPK3.3. 216/00 9,6 9,5 8,8 8,7 8,78 8,63 4 3,9 N 11,1 1788,05

44 Kindermans Jean Pierre 0022 Fauve de Hesbaye - souche JPKindermans 2012 F JPK4 - JPK4.1. JPK4.2. JPK4.3. 255/00 9 9 7,7 7,6 8,22 7,89 3,9 3,9 N 11,5 1397,15

45 Kindermans Jean Pierre 2708 Fauve de Hesbaye - souche de Flandre 2012 M JPK5 - JPK5.1. JPK5.2. JPK5.3. 180/00 11 11 11 11 10,67 10,88 4,8 5 O 13,3 2615,4

46 Delory Alain 1518 Naine du Tournaisis - 47x coq d'A. Magis 2012 M AD1 - AL1.1. AL1.2. 255/36 7,2 7,2 7 7 7,69 6,95 3,8 3,9 O 8,5 853,1

47 Delory Alain - Naine du Tournaisis - éleveur de Tournai non exposant 2008 F AD2 - AL2.1. AL2.2. 216/00 6,3 6,4 6 6 6,09 6,12 3,4 3,1 O 7,5 735,1

48 Solheid Jean Claude BU3009 Fauve de Hesbaye - Souche JCS 2012 M JCS1 - JCS1.1. JCS1.2. JCS1.3. 216/00 10,1 10,1 11,4 11,3 11,96 11,88 5,2 5,1 O 16 2559,65

49 Solheid Jean Claude BT3215 Fauve de Hesbaye - Eddy Peiten 2008 F JCS2 - JCS2.1. JCS2.2 JCS2.3. 180/00 9 8,9 9,5 9,6 9,35 9,81 4,4 4,3 O 10,1 2675,45

50 Solheid Jean Claude 2951 Naine belge bleu doré Souche JCS 2012 F JCS3 - JCS3.1. JCS3.2. JCS3.3. 255/72 5,1 4,9 5,28 5,15 2,2 2,1 N 6,2 534,75

51 Solheid Jean Claude BM2804 Naine belge saumoné doré Souche JCS 2012 M JCS4 - JCS4.1. JCS4.2. JCS4.3. 216/00 5,8 5,8 7 6,9 7,09 7,15 2,9 3,2 O 8,1 724,3

52 Desfrère Herman BT8713 Fauve de Hesbaye - Patrice Grégoire 2012 M HD1 HD1 HD1.1 HD1.2 HD1.3 216/00 10,1 10,5 10 10 10,41 10,13 4,9 4,8 O 14 2020,3

53 Desfrère Herman BT980 Fauve de Hesbaye - Patrice Grégoire 2010 F HD2 HD2 HD2.1 HD2.2 HD2.3 216/00 9,7 9,5 8,3 8,1 10,05 9,6 4,3 4,2 N 11 2197,7

54 Desfrère Herman BS9808 Fauve de Hesbaye - Patrice Grégoire 2011 F HD3 HD3 HD3.1 HD3.2 HD3.3 216/00 8,8 8,7 8,4 8,4 9,4 8,83 4,09 4 N 10,7 1461,2

55 Desfrère Herman BN3905 Naine du Tournaisis - Rick Snauwaert (Torhout) 2012 M HD4 HD4 HD4.1 HD4.2 HD4.3 180/00 7 7 7,6 7,4 7,68 7,28 3 2,9 O 8 821,85

56 Desfrère Herman BN4711 Naine du Tournaisis - Rick Snauwaert (Torhout) 2012 F HD5 HD5 HD5.1 HD5.2 HD5.3 250/108 6 6,1 6 6 5,84 5,84 2,3 2,2 N 7,1 584,15

57 Piron Annick - Fauve de Hesbaye - Pierre Ska 2011 M AP1 AP1 AP1.1 AP1.2 AP1.3 180/00 9,7 10,1 9,5 9,4 11,39 12,58 5 5,1 O 11,6 2390,55

58 Piron Annick BW 4541 Fauve de Hesbaye - Karl Losson 2011 F AP2 AP2 AP2.1 AP2.2 AP2.3 255/72 8,9 9 9 8,7 9,89 9,84 4,1 4,3 O 12 1829,6

59 Piron Annick BS 645 Fauve de Hesbaye - Pierre Ska 2011 F AP3 AP3 AP3.1 AP3.2 AP3.3 216/00 8,6 9 8,4 8,3 10,73 11,04 4,4 4,7 O 10,5 1730,65

60 Quintin Michel 3417 Bassette caille argentée souche MQ 2012 F MQ1 MQ1 255/00 6,5 6,5 6 6,1 7,45 7,78 3,9 3,9 N 8,2 796,75
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60 Quintin Michel 3417 Bassette caille argentée souche MQ 2012 F MQ1 MQ1 255/00 6,5 6,5 6 6,1 7,45 7,78 3,9 3,9 N 8,2 796,75

61 Quintin Michel 3410 Bassette caille doré souche MQ 2012 F MQ2 MQ2 255/36 6,5 6,5 6,4 6,4 7,34 7,21 3,3 3,4 N 8,3 1018,95

62 Quintin Michel - Bassette caille gris perle argenté Allemagne 2007 F MQ3 MQ3 216/00 6,4 6,3 6 6 6,76 6,8 3,4 3,4 N 8,1 984,85

63 Huet René - Bassette sauvage Hollande 2012 F RH1 RH1 255/36 5,7 5,6 5,7 5,6 5,75 5,28 2,8 2,7 N 7,2 676,1

64 Huet René NL-15768 Bassette caille bleu argenté Hollande 2011 M RH2 - 180/00 6,5 6,7 7 6,9 9,25 9,21 3,9 3,9 O 8,2 1015,65

65 Huet René 1804 Bassette caille doré souche RH 2012 F RH3 RH3 255/00 7 6,9 6 5,9 6,69 7,24 3,1 3,1 N 8,3 941,8

66 Huet René 1307 Bassette caille bleu argenté fille du NL-15768 2012 F RH4 RH4 255/36 6,3 6,2 6,1 6,1 6,75 7,05 3,4 3,3 N 8,2 865,35

67 Huet René 2742 Bassette caille argentée Jean Claude Delvaux 2012 M RH5 RH5 180/00 6,9 7,2 6,9 6,9 7,78 8,36 3,8 3,8 O 9,2 939,55

68 Delcroix André BN1502 Naine du Tournaisis - souche AD 2007 F ADe1 ADe1 255/72 6 6 5,9 5,8 6,71 6,5 3,3 3,2 N 7,9 641,3

69 Delcroix André dany Naine du Tournaisis - souche Dany? 2008 M ADe2 ADe2 144/00 7,2 7,2 7,5 7,5 10,41 8,7 3,8 3,9 O 9,2 1137,65

70 Paternostre Pierre Alphonse Fauve de Hesbaye - Patrice Grégoire 2011 M PP1 PP1 144/00 9,9 10,1 10,4 10 13,02 13,24 5,6 5,9 O 11,5 3150,35

71 Paternostre Pierre BT2299 Fauve de Hesbaye - souche PP (J. Hanotier) 2012 F PP2 - 216/00 9,6 9,5 9,5 9,6 10,81 11,83 4,6 4,6 N 10 2462,6

72 Paternostre Pierre Alfred Naine du Tournaisis - souche PP (nbreux crois. Au départ de L. Lambrecht2008 M PP3 - 255/00 6,3 6,1 7,5 7,5 8,51 8,97 4,3 4,2 O 8,7 798,3

73 Paternostre Pierre BM642 Naine du Tournaisis - souche PP (M. Lambiotte) 2012 F PP4 - 255/00 6,5 6,3 6,6 6,5 3,4 3,4 6,59 6,31 N 8,3 718,85

74 Lambrecht Luc 1547 Naine du Tournaisis - souche LL 2012 M LL1 LL1 7 7,5 7,7 7,5 8,8 8,15 4,2 4,2 O 9 1128,95

75 Lambrecht Luc 634 Naine du Tournaisis - souche  Delcroix 2009 M LL2 LL2 180/00 6,6 7 6,6 7 8,86 8,89 4 3,8 O 9,4 1051,1

76 Lambrecht Luc 1754 Naine du Tournaisis - souche LL (fils du 1547) 2012 M LL3 - 180/00 7 7 6,9 7 8,63 8,49 4 4 O 9 1041,45

77 Lambrecht Luc 360 Naine du Tournaisis - - 2009 F LL4 - 255/108 6,3 6,3 6,5 6,6 6,89 6,87 3,5 3,5 N 7,1 747,55

78 Lambrecht Luc 2303 Naine du Tournaisis - fille du 634 2012 F LL5 - 255/36 6,5 6,7 6 6 6,21 6,66 3,4 3,4 N 7 786,7

79 Lambrecht Luc - Naine du Tournaisis - poussin Hollandais 2013 - LL6 - - - - - - - - - - - - -

80 Burgeon Jean Marie BL1347 Naine belge saumoné doré père Solheid x mère JMB 2012 M JMB1 JMB1 JMB1.1. JMB1.2. JMB1.3. 144/00 6,3 6,5 6,3 6,2 6,32 6,85 6,4 6,4 O 8,1 743,85

81 Burgeon Jean Marie BJ2083 Naine belge saumoné doré éleveur flamand 2012 F JMB2 JMB2 JMB2.1. 255/00 5,2 5,2 5,2 5,2 6,25 5,85 2,3 2,1 N 7,1 566,4

82 Burgeon Jean Marie BK2958 Naine belge doré saumoné bleu éleveur expo Bastogne 2012 M JMB4 JMB4 144/00 6,1 6,1 6,1 6,1 7,43 8,73 3,5 3,4 O 7,8 694,75

83 Burgeon Jean Marie BK7014 Naine belge doré saumoné bleu - 2012 F JMB5 JMB5 255/36 5,6 5,6 5,2 5,6 5,52 5,65 2,3 2,2 N 7,1 551,2

84 Burgeon Jean Marie BP1515 Bassette caille gris perle doré souche JMB 2012 M JMB6 JMB6 180/00 7,1 7,1 7,1 7,2 8,57 8,25 3,9 3,9 O 9,3 1147,95

85 Burgeon Jean Marie BP4654 Bassette caille gris perle doré souche JMB 2011 M JMB7 JMB7 255/36 7,3 7,3 6,4 6,7 8,21 8,08 3,7 3,8 O 8 1011,2

86

Burgeon Jean Marie H474 Bassette caille gris perle doré souche JMB 2009 F JMB8 JMB8

entre 

255/00 et 

255/36

7 6,8 6,1 6,1 6,89 6,83 3,4 3,3 N 8,6 909,35

87 Burgeon Jean Marie BP1538 Bassette caille doré souche JMB 2012 M JMB9 JMB9 JMB9.1. 180/00 7,6 7,5 7 7,3 9,35 10,09 4,3 4,1 O 10 1167,4

88 Burgeon Jean Marie BM2215 Bassette caille doré souche JMB 2012 F JMB10 JMB10 JMB10.1. 255/00 6,3 6,3 5,9 5,8 7,17 6,94 3,3 3,4 N 7,9 684,15

89 Burgeon Jean Marie BM2214 Bassette caille bleu doré souche JMB 2012 F JMB11 JMB11 JMB11.1. 255/36 6,2 6,3 6 6 6,4 6,04 3,2 3,2 N 7,5 715,2

90 Delespesse Willy BT830 Ardennaise GV bleu camail dorée souche WD 2012 F WD20 WD20 WD20.1. WD20.2. WD20.3. 255/108 7,8 8 8 8 8,48 8,18 3,8 3,8 N 10,3 1530,35

91 Delespesse Willy 8693 Ardennaise GV noir à camail doré souche WD 2011 F WD21 WD21 WD21.1. WD21.2. WD21.3. 255/00 8,6 8,5 8 7,8 10,31 9,81 4,4 4,4 N 10,2 2348,4

92 Delespesse Willy 1978 Ardennaise GV saumoné argenté C. Vandebeek 2010 F WD22 WD22 WD22.1. 255/108 8 8,2 7,8 7,9 8,17 8,39 3,8 3,8 N 11,4 1830,3

93 Delespesse Willy 4775 Sans Queue des Ardennes GV noir à camail doré souche WD 2013 M WD23 WD23 WD23.1. 255/36 9,6 9,5 11 11 10,03 10,47 4,6 4,6 O 11,7 1828,8

94 Delespesse Willy 8555 Fauve de Mehaigne - souche JM Kindermans 2011 F WD24 WD24 WD24.1. 255/108 5 5 5,5 5,6 5,66 6,19 2,8 2,8 N 6,8 625,8

95 Delcroix Roger - Fauve de Hesbaye - souche RD de 2008 2012 M RD1 RD1 216/00 11 10,7 10,6 10,5 12,44 13,51 5,2 5,1 O 12,6 3116

96 Delcroix Roger BT5040 Fauve de Hesbaye - éleveur du brabant wallon 2008 F RD2 RD2 255/72 8,4 8,3 8 7,8 9,28 9,47 4,1 4,2 N 10,1 2428,75

97 Vandebeek Victor A4776 Ardennaise GV bleu saumoné doré souche VV 2012 F VV20 VV20 255/72 8 8,3 8,1 8,1 8,37 8,32 3,8 3,9 N 11 1405,5

98 Vandebeek Victor BS8303 Ardennaise GV bleu saumoné doré souche VV 2011 F VV21 VV21 216/00 8,5 8,3 8 8 8,11 8,25 3,9 3,9 N 10,9 1503,43

99 Vandebeek Victor BS1710 Ardennaise GV bleu saumoné doré souche VV 2010 F VV22 VV22 255/00 8,7 8,7 8,1 8,2 9,55 9,25 4,2 4,2 Ogauche Ndroite 10,2 1526,1

100 Vandebeek Victor H346 Ardennaise GV bleu saumoné doré souche VV 2012 M VV23 VV23 216/00 8,7 8,8 10 10 10,17 10,26 4,4 4,4 O 13 1833,15

101 Vandebeek Victor BS1728 Ardennaise GV saumoné argenté souche VV 2010 F VV24 VV24 255/72 7,2 7,2 7,4 7,5 7,93 7,89 3,6 3,6 O 9,8 1466

102 Vandebeek Victor BS8301 Ardennaise GV saumoné argenté souche VV 2011 F VV25 VV25 255/108 8 8 7,7 7,7 8,28 8,34 3,7 3,7 N 10,2 1493,5

103 Vandebeek Victor BT5908 Ardennaise GV saumoné argenté souche VV 2011 M VV26 VV26 216/00 9,5 9,5 10,7 10,6 11,95 12,78 5,5 4,9 O 11,5 2593,1

104 Vandebeek Victor BZ2008 Ardennaise GV saumoné argenté souche VV 2011 F VV27 VV27 255/72 7,4 7,3 8,2 8,2 8,41 8,43 3,9 3,8 N 9,7 1735,6

105 Desfrère Herman NB2012 Fauve de Hesbaye - Rick Snauwaert (Torhout) 2012 M HD20 HD20 216/00 10,5 11 10,6 11,4 14,59 15,94 5,7 5,9 O 13 3220

106 Desfrère Herman BT6530 Famennoise GV - JP Kindermans 2011 M HD21 HD21 144/00 10 10 9,4 9,5 11,8 11,96 5,2 5,1 O 12 2917

107 Desfrère Herman BS6696 Famennoise GV - JP Kindermans 2011 F HD22 HD22 255/36 8,2 8,2 8 7,9 8,51 8,52 4 4,2 Odroite Ngauche 10 1998

108 Desfrère Herman BT3025 Famennoise GV - JC Solheid 2012 M HD23 HD23 180/00 9,5 9,5 11,3 11 13,89 14,73 5,8 5,4 O 11,8 3333

109 Desfrère Herman BU3017 Famennoise GV - JC Solheid 2012 F HD24 HD24 255/36 9 9 9,8 9,5 11,94 11,57 5,1 4,7 N 10,8 2403

110 Desfrère Herman BT2156 Famennoise GV - JC Solheid 2012 F HD25 HD25 255/144 8,5 9 8,2 8,3 9,53 9,79 4,4 4,4 N 10,4 2275

111 Guelff Robert BP 4559 Fauve de Mehaigne - souche RG (R. GantyxC. Buren) 2010 M RG1 - 255/36 7,6 7,3 7,2 7 7,73 8 3,9 3,7 O 9 1082,35

112 Guelff Robert Fauve de Mehaigne - souche RG (R. GantyxC. Buren) 2012 F RG2 - 255/144 7 7 7 6,8 7,25 7,56 3,5 3,5 N 9 868,5

113 Guelff Robert Fauve de Mehaigne champagne souche RG (R. GantyxC. Buren) 2012 F RG3 - 255/180 6,4 6,4 6 6 6,19 5,96 3 3,1 N 7,3 726,4

114 Kindermans Jean Pierre BS2556 Famennoise GV - JF Krins (20 ans ago) 2012 F JPK20 JPK20 255/72 8 8 7,4 7,5 8,18 7,98 3,8 3,8 N 10 1625,65

115 Kindermans Jean Pierre 2561 Famennoise GV - JF Krins (20 ans ago) 2012 F JPK21 JPK21 255/36 7,1 7 7 6,9 7,69 8,1 3,6 3,6 N 9 1150

116 Kindermans Jean Pierre 2563 Famennoise GV - JF Krins (20 ans ago) 2012 F JPK22 JPK22 255/00 7,2 7,2 7,4 7,3 8,97 9,11 3,9 3,9 O 9,4 1456

117 Kindermans Jean Pierre - Famennoise GV - JF Krins 2009 F JPK23 - 216/00 7,3 7,3 7,5 7,5 9,3 9,7 4 4 O 9,7 1898,25

118 Kindermans Jean Pierre 5620 Famennoise GV - JF Krins 2008 M JPK24 JPK24 216/00 9 9 8,9 9 12,06 13,25 4,8 4,8 O 10,5 2689

119 Kindermans Jean Pierre 5035 Naine belge noir à camail doré Claude Vancauwenbrouck 2011 M JPK25 JPK25 180/00 5 5 5 5 10,51 9,41 4,3 4,1 O 7,3 538

120 Kindermans Jean Pierre 653 Naine belge noir à camail doré Claude Vancauwenbrouck 2009 F JPK26 JPK26 216/00 4,5 4,7 4,6 4,5 5,56 6,34 2,3 2,4 N 6,8 475
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121 Kindermans Jean Pierre 494 Naine belge noir à camail doré él. De Flandre 2009 F JPK27 JPK27 216/00 4,5 4,3 4,8 4,7 7,28 7,08 3 3 N 7,8 605,3

122 Burgeon Jean Marie BP1549 Fauve de Mehaigne - souche JMB 2012 M JMB20 JMB20 216/00 6,5 6,6 7,3 7,4 8,68 8,17 3,8 3,8 O 8,7 1083,05

123 Burgeon Jean Marie BP2467 Fauve de Mehaigne - souche JP Kindermans 2010 F JMB21 JMB21 255/00 6 6,1 6 6,1 6,93 6,88 3,3 3,4 N 7 760,4

124 Burgeon Jean Marie BM2213 Fauve de Mehaigne - souche JMB 2012 F JMB22 JMB22 255/72 6 6 5,5 5,5 7,94 8,06 3,3 3,4 N 7 673,6

125 Burgeon Jean Marie BM6535 Fauve de Mehaigne - JP Nicolas 2011 F JMB23 JMB23 255/108 6 6,1 5,6 5,5 7,08 6,8 3 3 O 6,7 623,35

126 Burgeon Jean Marie BM6529 Fauve de Mehaigne - JP Nicolas 2011 F JMB24 JMB24 255/108 6,2 6,2 5,9 6 7,23 7,33 3,1 3,3 N 7,3 719,3

127 Burgeon Jean Marie BP4636 Fauve de Mehaigne - souche JMB (sang de G.Cremers) 2012 M JMB25 JMB25 255/00 7,2 7,2 7,5 7,5 10,16 10,07 4,2 4,1 O 9 1328

128 Burgeon Jean Marie BL1459 Fauve de Mehaigne - souche JMB 2012 M JMB26 JMB26 255/72 6,3 6,3 5,9 5,9 7,05 6,69 3,2 3,2 N 7,8 717,8

129 Burgeon Jean Marie BM2224 Fauve de Mehaigne - souche JMB 2012 F JMB27 JMB27 255/72 6,6 6,6 6,2 6,3 6,71 7,15 3,2 3,2 N 8 757,95

130 Nicolas Jean Paul - Fauve de Mehaigne - souche JPN 2011 F JPN1 JPN1 255/72 5,9 5,7 5,9 5,9 6,87 6,42 3,2 3,2 N 7,8 602,6

131 Nicolas Jean Paul 3925 Fauve de Mehaigne - souche JPN 2012 F JPN2 JPN2 255/36 5,9 6 5,9 5,7 6,7 6,27 3 3 N 7,5 585,35

132 Nicolas Jean Paul 7007 Fauve de Mehaigne - souche JPN 2011 F JPN3 JPN3 255/72 6 5,8 6 6 6,99 6,9 3 3 N 7,8 597,35

133 Nicolas Jean Paul 3927 Fauve de Mehaigne - souche JPN 2012 F JPN4 JPN4 255/36 6 5,9 6 5,9 6,95 6,87 3,2 3,2 N 7,5 629,95

134 Nicolas Jean Paul 3092 Fauve de Mehaigne - souche JPN 2012 F JPN5 JPN5 255/36 5,9 5,9 5,9 5,9 6,49 6,65 2,9 2,9 N 7,6 613,6

135 Nicolas Jean Paul 7122 Fauve de Mehaigne - souche G. Crémers 2008 F JPN6 JPN6 255/00 5,9 6 6,4 6,3 6,87 6,75 3,1 3,1 N 7 777,35

136 Nicolas Jean Paul 259 Fauve de Mehaigne - souche JPN 2012 F JPN7 JPN7 216/00 6 5,9 6 5,9 6,45 6,31 3 3 N 7 589,25

137 Nicolas Jean Paul 3076 Fauve de Mehaigne - souche JPN 2012 M JPN8 JPN8 180/00 7 6,9 7,4 7,2 8,75 8,85 4 4 O 9 1015,7

138 Nicolas Jean Paul 976 Naine du Tournaisis - Alphonse Magis 2012 M JPN9 JPN9 180/00 6 6 6,5 6,5 8,24 7,88 3,6 3,5 O 8,1 899,4

139 Nicolas Jean Paul 933 Naine du Tournaisis - R.DeravetxL.Lambrecht 2012 F JPN10 JPN10 255/72 5,7 5,5 6 6,1 6,89 6,73 3 3 N 8 740,25

140 Nicolas Jean Paul BL0934 Naine du Tournaisis - R.DeravetxL.Lambrecht 2012 F JPN11 JPN11 255/36 6,1 6,1 6,1 6,33 3 2,9 N 7,8 607,95

141 Nicolas Jean Paul Naine belge saumoné doré 2013 M JPN12 JPN12

142 Nicolas Jean Paul 1607 Naine belge saumoné doré clair souche JPN 2013 M JPN13 JPN13 180/00 5,2 5,3 5,5 5,7 5,08 5,34 2,6 2,6 N 6,4 335,7

143 Nicolas Jean Paul 1841 Naine belge saumoné doré souche JPN 2013 F JPN14 JPN14 255/108 4,6 4,7 4,6 4,6 4,67 4,69 2,5 2,7 N 5,7 236,3

144 Nicolas Jean Paul Naine du Tournaisis - 2013 JPN15 - - - - - - - - - - - - -

145 Nicolas Jean Paul Naine du Tournaisis - 2013 JPN16 - - - - - - - - - - - - -

146 DEHON Franz BS7470 Ardennaise GV Noir camail doré Marc Temmerman 2011 F FD1 255/00 7,5 7,5 7,3 7,3 7,81 8,16 3,6 3,4 N 10,1 1341,5

147 DEHON Franz H330 Ardennaise GV Saumoné argenté Marché Eghezée 2012 M FD2 180/00 8,2 8,6 9,5 9,3 10,15 10,08 4,8 5,1 O 11,3 1853

148 DEHON Franz AY765 Ardennaise GV Saumoné argenté Marché Eghezée 2012 F FD3 255/44 7,2 7,1 7,5 7,6 9,45 9,3 4 4 O 10 1175

149 DEHON Franz 4978 Ardennaise GV Saumoné doré Marc Temmerman 2011 M FD4 144/00 9,2 9,5 10,1 10,3 11,58 12,8 5 5 O 12 2508,33

150 DEHON Franz BS7472 Ardennaise GV Noir à camail doré Marc Temmerman 2011 F FD5 255/36 7,1 7,4 7,1 7,1 8,06 8,04 4,1 4 N 9,1 1206,7

151 DEHON Franz BS7477 Ardennaise GV Noir à camail doré Marc Temmerman 2011 F FD6 108/00 8,3 8,1 8,2 8,3 9,06 8,63 3,9 3,7 N 10 2071,3

152 DEHON Franz BS7473 Ardennaise GV Noir à camail doré Marc Temmerman 2011 F FD7 216/00 8,6 8,2 7,6 7,4 10,43 10,09 4,6 4,5 N 9,06 1669,25

153 DEHON Franz BS7460 Ardennaise GV Saumoné doré Marc Temmerman 2011 F FD8 216/00 7,9 7,6 7,7 7,8 8,53 8,52 3,5 3,6 N 10,1 1577,25

154 DEHON Franz BS1172 Ardennaise GV Saumoné doré Marc Temmerman 2011 F FD9 255/36 7,8 7,6 8 8 8,11 8,45 3,7 3,9 N 8,5 1598,4

155 DEHON Franz BS7480 Ardennaise GV Saumoné doré Marc Temmerman 2011 F FD10 255/36 7,5 7,6 8,1 8,1 8,29 8,91 4 3,8 N 10 1968,05

156 DEHON Franz BS7479 Ardennaise GV Saumoné doré Marc Temmerman 2011 F FD11 216/00 8,5 8,4 8,3 8,2 8,18 8,95 3,9 3,8 N 10,3 1854,85

157 Franckinioulle Pascal Famennoise GV - Ferme de Figaro*M. Chaumont 2012 F PF1 PF1 216/00 7,6 7,6 8,3 8,6 8,91 8,42 3,8 3,8 N 11,2 1871,45

158 Franckinioulle Pascal BS8521 Famennoise GV - Thomas Florian 2011 F PF2 PF2 225/72 7,3 7,1 7,9 7,7 8,25 8,58 3,8 3,8 N 10 1520,45

159 Franckinioulle Pascal Famennoise GV - Ferme de Figaro*M. Chaumont 2011 M PF3 PF3 180/00 9,9 9,9 10,2 10,4 11,37 11,15 4,8 4,9 O 12 2448,45

160 Franckinioulle Pascal BU6768 Famennoise GV - Thomas Florian 2011 M PF4 - - 9,3 9,1 10 10,2 11,69 11,72 4,7 4,8 O 11 2470

161 Franckinioulle Pascal Famennoise GV - 2013 PF5 -

162 Deroissart Germain 2460 Ardennaise GV noir à camail doré poitrine liseré souche GD 2012 F DG1 - 108/00 8,5 8,6 8,5 8,4 9,21 9,22 3,9 3,8 N 11,3 2390,25

163 Deroissart Germain BR0502 Ardennaise GV noir à camail doré souche GD 2012 F DG2 - 216/00 8,1 8,1 8,4 8,4 8,46 8,52 3,6 3,5 N 10 1766,65

164 Deroissart Germain BS2952 Ardennaise GV noir à camail doré poitrine liseré souche GD 2012 F DG3 - 180/00 8,4 8,2 7,3 7,5 8,49 8,5 3,8 3,7 N 10,3 1773,55

165 Deroissart Germain BS2099 Sans Queue des Ardennes GV noir à camail doré poitrine liseré souche GD 2012 F DG4 - 144/00 7,8 7,6 7,5 7,7 8,24 8,68 3,7 3,7 N 9,4 1610,55

166 Deroissart Germain BS2426 Sans Queue des Ardennes GV noir à camail argenté souche GD 2012 F DG5 - 72/00 7,2 7,3 7,5 7,6 8,16 8,27 3,6 3,6 N 9,3 1265,5

167 Deroissart Germain BS2477 Sans Queue des Ardennes GV noir à camail argenté poitrine liseré souche GD 2012 F DG6 - 144/00 7,4 7,4 7,6 7,4 8,35 8,37 3,5 3,5 N 9,4 1410,45

168 Deroissart Germain BM2727 Fauve de Mehaigne - JM Burgeon 2012 F DG7 - 255/36 5,8 5,6 5,5 5,4 6,01 6,07 2,9 2,9 N 6,9 607,1

169 Deroissart Germain 2476 Ardennaise GV noir à camail doré poitrine liseré souche GD 2012 F DG8 - 108/00 8,3 8,1 7,8 7,9 8,27 8,77 3,6 3,7 N 10,8 1794,8

170 Deroissart Germain BT2492 Ardennaise GV noir à camail doré souche GD 2012 F DG9 - 108/00 8,5 8,4 8,8 8,8 9,4 9,36 4,2 4,2 N - 2292,2

171 Deroissart Germain - Sans Queue des Ardennes GV noir à camail doré souche GD 2012 F DG10 - 108/00 7,8 7,7 8,2 8,3 8,77 8,62 3,9 3,9 N 10,3 1739,1

172 COENEN Viviane BS7454 Brabançonne GV caille doré Christian Jassogne 2011 F Coe1 255/36 7,7 7,7 8,5 8,6 8,68 8,53 3,8 3,7 N 11,5 1821,9

173 COENEN Viviane BS7448 Brabançonne GV caille doré Christian Jassogne 2012 F Coe2 255/36 8,1 8,2 8,7 8,7 8,76 8,57 3,8 3,8 Nd Og 10,8 1841

174 COENEN Viviane BS7445 Brabançonne GV caille doré Christian Jassogne 2014 F Coe3 255/36 8,8 8,8 7,93 8,17 3,8 3,84 N 11,5 1959,65

175 COENEN Viviane BT4921 Brabançonne GV caille doré Christian Jassogne 2013 F Coe4 255/36 9,2 9,2 8,6 8,7 8,73 8,85 3,8 3,8 N 11,8 1863,75

176 Heyeres Marc Herve GV Coucou souche MH 2010 F MH1 - 8 8 9,09 9,1 4,2 4,1 N 10 1691,1

177 Heyeres Marc Herve GV Coucou souche MH 2012 F MH2 - 8,5 8,3 9,5 9,6 4 3,8 N 10,6 1828,1

178 Heyeres Marc Herve GV Coucou souche MH 2011 F MH3 - 7,3 7,3 8,9 9 4 3,9 N 10,2 1619

179 Heyeres Marc Herve GV Coucou souche MH 2012 F MH4 7,6 7,6 10,5 10 4 4 N 9,8 1673,4



FTA® Cards
Collect, archive, transport
and purify nucleic acids
all at room temperature.

Whether you’re in a lab or deep in a rain forest,
Whatman FTA® provides a remarkably easy way to
collect and isolate nucleic acid samples for analysis.
Simply apply virtually any type of biological sample
to the FTA matrix, and the nucleic acids are instantly
captured and stabilized. Pathogens are inactivated,
making samples safe to handle and ship. Store
samples, including clones, at room temperature and
analyze whenever you’re ready. Try FTA, and you’ll
soon find it’s an indispensable part of your nucleic
acids toolbox.

F T A ® C A R D S D A T A S H E E T

FEATURES AND BENEFITS

• Simple collection Protection of nucleic acids from 
degradation at room temperature allows for convenient 
collection in the lab or the field.

• Room temperature storage Nucleic acids are automatically
 stabilized without the need for  refrigeration.

• Pathogen inactivation Cells are automatically lysed on 
contact with the FTA matrix. Pathogens become inactivated,
making samples safe to handle and ship via standard mail.

• Fast purification Nucleic acids are  purified on the FTA 
Card in three  simple steps, all in a single tube at room 
temperature. DNA remains immobilized on the matrix, 
and ready for PCR or other amplification techniques. 

• Automatable Automation speeds the handling of multiple
FTA punches and standardizes DNA purification. Punches
can be easily washed and prepared for PCR on a variety 
of liquid handling instruments.

APPLICATIONS

• Blood, plant, insect, viral and  bacterial analysis

• Genetic identification

• Bacterial clone storage

• Diagnostic and clinical applications

• Biosafety, food safety and environmental analysis

• HLA typing

• Animal breeding studies

• Molecular identification
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FTA Cards and Indicating FTA Cards  

WB120205 FTA Classic Card 100 4 125 500

WB120206 Indicating FTA 
 Classic Card* 100 4 125 500

WB120055 FTA Mini Card 100 2 125 250

WB120056 Indicating FTA 
 Mini Card* 100 2 125 250

WB120210 FTA Micro Card 100 1 125 125

WB120211 Indicating FTA 
 Micro Card* 100 1 125 125

WB120208 FTA Gene Card** 100 3 75 225

WB120065 PlantSaver Card*** 100 4 25 100

WB120028 CloneSaver Card 5 96 5 480

 

WHATMAN CATALOG ORDERING INFORMATION

* Indicating FTA Cards change color from pink to white when sample is applied and are
recommended for use with clear samples. 
**FTA Gene Cards are compatible with automated liquid sampling systems when used with 
FTA Gene Card Trays.
***Plant homogenate; 10 mg/50 µL PBS

WHATMAN CATALOG ORDERING INFORMATION

DescriptionWhatman Catalog Number Qty./Case

WB120204  FTA Purification Reagent 500 mL

 WB100030  FTA Gene Card Trays  20

 WB120061 FTA Starter Pack 1

WB120067 FTA Kit 1

 WB120052 CloneSaver Starter Kit 1

WB120068 FTA Plant Kit 1

WB100032 Sterile Foam Tipped Applicator Swabs  100

 WB100003  Desiccant (1 gm)  1000

 WB100011  Multi-Barrier Pouch, Small
(for Mini, Micro and Gene Cards)  500

 WB100010  Multi-Barrier Pouch, Large 
 (for Classic Cards) 500

WB100024  CloneSaver Resealable 
 Multi-Barrier Pouch 50

WB100005  Harris Micro Punch 1.2 mm (with Mat)  1

 WB100028  Harris Uni-Core Disposable 1.25 mm 
 Punches (with Mat) 4

WB100007  Harris Micro Punch 2.0 mm (with Mat)   1

 WB100029  Harris Uni-Core Disposable 2.0 mm 
 Punches (with Mat) 4

WB100020  Replacement Cutting Mat  1

 WB100006  Replacement Tip 1.2 mm   1

 WB100008  Replacement Tip 2.0 mm  1
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W H A T M A N     F T A ® C A R D S  D A T A  S H E E T

FTA—A highly flexible
technology used widely 
in a range of industries.
FTA technology has been embraced
by a wide range of industries across
the globe. Pharmaceutical companies
use FTA to collect and archive human
DNA samples for clinical drug trials.
Law enforcement agencies use FTA
to collect and archive DNA samples
from convicted felons. Nature
conservationists use FTA to collect
bird DNA from jet engines to
determine the flight patterns of
specific species. Scientists hunting
for new plant species use FTA in the
field to collect and safely transport
samples. Governmental agencies use
FTA to sample food products while
ranchers use FTA to track diseases
within multiple herd generations.
While the range of applications is
large, they all share a common
element: simplicity. Whatman FTA
helps scientists speed their research
and achieve their goals.

USE WITH VIRTUALLY 
ANY CELL TYPE

The following is a partial list of the cell types
that can be applied to FTA Cards:

• Blood • Plasmids
• Cultured Cells • Microorganisms
• Buccal Cells • Solid Tissue
• Plant Tissue • Viral Particles
• Bacteria • M13 Plaques

FTA Cards are available in either white or pink
(Indicating)  formats. White FTA Cards are 
recommended for blood samples, plant tissues
and other easily identified samples. Indicating
FTA Cards are pink and turn white upon 
sample addition. Indicating FTA Cards are 
recommended for buccal cells, cultured cells
and other clear samples.

STORE NUCLEIC ACIDS 
AT ROOM TEMPERATURE 
FOR YEARS

Genomic DNA stored on FTA Cards at room
temperature for more than 17.5 years has
been successfully amplified by PCR. No
other product can make that claim. FTA
Cards offer a compact room temperature
storage system that reduces the need for
precious freezer space, improves sample
accessibility and reduces storage costs.

CAPTURED NUCLEIC ACID IS
READY FOR DOWNSTREAM
APPLICATIONS IN LESS THAN 
30 MINUTES

Captured nucleic acid is ready for purification
when you are. Just take a sample disk from
the FTA Card, wash with FTA Purification
Reagent and rinse with TE-1 buffer. The
washed disk is ready to use in applications
such as PCR, RFLP analysis and WGA.

FTA DNA PURIFICATION PROTOCOL

Sample Application 
Apply specimen and allow to dry completely.

Disk Removal
Punch a disk out of the sample area on the FTA Card.

FTA Purification Reagent Washes
Place the disk in a PCR tube and wash three times with FTA
Purification Reagent. Discard used reagent after each wash.

TE-1 Rinses
Wash twice with TE-1 buffer (10 mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8.0)
and  discard used buffer after each wash.

Drying Step
Dry disk in PCR tube.

Direct to PCR
Add PCR master mix directly to the disk and amplify.

Spot

Punch

Purify

THREE EASY STEPS TO PURE
NUCLEIC ACIDS

W H A T M A N     F T A ® C A R D S  D A T A  S H E E T

FTA® Cards, Reagent,
Accessories and Kits
FTA CARDS

FTA Cards are available in 1, 2, 3 
and 4 part  configurations. Custom 
configurations are  available upon
request. Call 1-800-WHATMAN 
for details.

FTA Classic Card
Four sample areas for storage of up to 500 µL
whole blood or 100 µL plant homogenate per
card. Convenient for multiple applications of
the same specimen or collection of multiple
animal or plant samples. Also available in
Indicating (pink) FTA Format

FTA Mini Card 
Two sample areas for storage of up to 250 µL
whole blood or 50 µL plant homogenate per
card. Convenient for protocols that require 
different locations for testing and archiving
samples. Also available in Indicating (pink) 
FTA format. 

FTA Micro Card
One sample area for storage of up to 125 µL
whole blood or 25 µL plant homogenate per
card. Recommended when only one sample 
is needed. Also available in Indicating (pink)
FTA format.

FTA Gene Card 
Three sample areas in a chipboard frame for
storage of up to 225 µL whole blood or 30 µL
plant homogenate per card. Can be run in
most automatic dispensing/pipetting systems
when used with the FTA Gene Card Tray.

PlantSaver™ FTA Card
Plant friendly FTA card, in a Classic Card 
format. Features a laminated flap that allows
you to  vigorously pound the plant sample 
into the FTA matrix without damaging the 
FTA Card.

CloneSaver™ Card 
Designed for the collection, storage and
 purification of plasmid and BAC DNA from
bacterial clones. DNA is stable at room
 temperature for at least 5 years (real-time
data). Available in a 96 well format for high
throughput applications.

FTA REAGENT,
ACCESSORIES AND KITS

FTA Purification Reagent
Removes heme, PCR inhibitors and other
 potential contaminants to ensure superior
 quality DNA for downstream analysis.

FTA Gene Card Tray
Holds two FTA Gene Cards for use in 
automatic liquid handling systems.

FTA Starter Pack
Provides a sample of FTA products, including
one FTA Classic Card, one FTA Mini Card,
one FTA Micro Card, one Indicating FTA 
Mini Card and one Indicating FTA Micro 
Card. Pack also includes two foam-tipped
applicator swabs, one multi-barrier pouch 
and  desiccant, one vial of purification 
reagent (25 mL), two Harris Uni-Core
Punches, a cutting mat and instructions.

FTA Kit
Includes a 25-card supply of FTA Micro
Cards, two vials of  purification reagent 
(25 mL), two Harris Uni-Core Punches, 
a  cutting mat and instructions.

CloneSaver Starter Kit
Includes two CloneSaver Cards, two Harris
Uni-Core Punches (2 mm), a cutting mat 
and instructions.

FTA Plant Kit
Includes 20 FTA PlantSaver Cards, 2.0
mm Uni-Core Punch with cutting mat, 
2 x 25 mL FTA Purification Reagent, 1 
pair of nitrile gloves, 1 cutting mat and
round bottom test tube for sample 
crushing, instructions. 

Sterile Foam Tipped Applicator
Easy-to-use applicator for the noninvasive
 collection and transfer of buccal cells to 
FTA Cards.

Storage Desiccant Packets
Ensure that FTA Cards remain dry during
transport or storage. Contains  indicator
that changes color to verify moisture
absorption.

Multi-Barrier Pouches
For transporting or storing FTA Cards.
Protects cards from  environmental 
contamination. Tamper-evident seal 
maintains sample security for forensics
samples. A resealable pouch is also 
available when multiple access to FTA
cards is needed.

Harris Micro Punches,
Disposable Uni-Core Punches
and Cutting Mat
For the precise sample disk removal
from FTA Cards. The 1.2 mm Punches
are recommended for use with whole
blood and samples with high DNA content.
The 2.0 mm Punches are recommended
for use with buccal cells, plasmids and
samples with lower DNA content.

W H A T M A N     F T A ® C A R D S  D A T A  S H E E T

FTA—A highly flexible
technology used widely 
in a range of industries.
FTA technology has been embraced
by a wide range of industries across
the globe. Pharmaceutical companies
use FTA to collect and archive human
DNA samples for clinical drug trials.
Law enforcement agencies use FTA
to collect and archive DNA samples
from convicted felons. Nature
conservationists use FTA to collect
bird DNA from jet engines to
determine the flight patterns of
specific species. Scientists hunting
for new plant species use FTA in the
field to collect and safely transport
samples. Governmental agencies use
FTA to sample food products while
ranchers use FTA to track diseases
within multiple herd generations.
While the range of applications is
large, they all share a common
element: simplicity. Whatman FTA
helps scientists speed their research
and achieve their goals.

USE WITH VIRTUALLY 
ANY CELL TYPE

The following is a partial list of the cell types
that can be applied to FTA Cards:

• Blood • Plasmids
• Cultured Cells • Microorganisms
• Buccal Cells • Solid Tissue
• Plant Tissue • Viral Particles
• Bacteria • M13 Plaques

FTA Cards are available in either white or pink
(Indicating)  formats. White FTA Cards are 
recommended for blood samples, plant tissues
and other easily identified samples. Indicating
FTA Cards are pink and turn white upon 
sample addition. Indicating FTA Cards are 
recommended for buccal cells, cultured cells
and other clear samples.

STORE NUCLEIC ACIDS 
AT ROOM TEMPERATURE 
FOR YEARS

Genomic DNA stored on FTA Cards at room
temperature for more than 17.5 years has
been successfully amplified by PCR. No
other product can make that claim. FTA
Cards offer a compact room temperature
storage system that reduces the need for
precious freezer space, improves sample
accessibility and reduces storage costs.

CAPTURED NUCLEIC ACID IS
READY FOR DOWNSTREAM
APPLICATIONS IN LESS THAN 
30 MINUTES

Captured nucleic acid is ready for purification
when you are. Just take a sample disk from
the FTA Card, wash with FTA Purification
Reagent and rinse with TE-1 buffer. The
washed disk is ready to use in applications
such as PCR, RFLP analysis and WGA.

FTA DNA PURIFICATION PROTOCOL

Sample Application 
Apply specimen and allow to dry completely.

Disk Removal
Punch a disk out of the sample area on the FTA Card.

FTA Purification Reagent Washes
Place the disk in a PCR tube and wash three times with FTA
Purification Reagent. Discard used reagent after each wash.

TE-1 Rinses
Wash twice with TE-1 buffer (10 mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8.0)
and  discard used buffer after each wash.

Drying Step
Dry disk in PCR tube.

Direct to PCR
Add PCR master mix directly to the disk and amplify.

Spot

Punch

Purify
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NUCLEIC ACIDS
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FTA® Cards, Reagent,
Accessories and Kits
FTA CARDS

FTA Cards are available in 1, 2, 3 
and 4 part  configurations. Custom 
configurations are  available upon
request. Call 1-800-WHATMAN 
for details.

FTA Classic Card
Four sample areas for storage of up to 500 µL
whole blood or 100 µL plant homogenate per
card. Convenient for multiple applications of
the same specimen or collection of multiple
animal or plant samples. Also available in
Indicating (pink) FTA Format

FTA Mini Card 
Two sample areas for storage of up to 250 µL
whole blood or 50 µL plant homogenate per
card. Convenient for protocols that require 
different locations for testing and archiving
samples. Also available in Indicating (pink) 
FTA format. 

FTA Micro Card
One sample area for storage of up to 125 µL
whole blood or 25 µL plant homogenate per
card. Recommended when only one sample 
is needed. Also available in Indicating (pink)
FTA format.

FTA Gene Card 
Three sample areas in a chipboard frame for
storage of up to 225 µL whole blood or 30 µL
plant homogenate per card. Can be run in
most automatic dispensing/pipetting systems
when used with the FTA Gene Card Tray.

PlantSaver™ FTA Card
Plant friendly FTA card, in a Classic Card 
format. Features a laminated flap that allows
you to  vigorously pound the plant sample 
into the FTA matrix without damaging the 
FTA Card.

CloneSaver™ Card 
Designed for the collection, storage and
 purification of plasmid and BAC DNA from
bacterial clones. DNA is stable at room
 temperature for at least 5 years (real-time
data). Available in a 96 well format for high
throughput applications.

FTA REAGENT,
ACCESSORIES AND KITS

FTA Purification Reagent
Removes heme, PCR inhibitors and other
 potential contaminants to ensure superior
 quality DNA for downstream analysis.

FTA Gene Card Tray
Holds two FTA Gene Cards for use in 
automatic liquid handling systems.

FTA Starter Pack
Provides a sample of FTA products, including
one FTA Classic Card, one FTA Mini Card,
one FTA Micro Card, one Indicating FTA 
Mini Card and one Indicating FTA Micro 
Card. Pack also includes two foam-tipped
applicator swabs, one multi-barrier pouch 
and  desiccant, one vial of purification 
reagent (25 mL), two Harris Uni-Core
Punches, a cutting mat and instructions.

FTA Kit
Includes a 25-card supply of FTA Micro
Cards, two vials of  purification reagent 
(25 mL), two Harris Uni-Core Punches, 
a  cutting mat and instructions.

CloneSaver Starter Kit
Includes two CloneSaver Cards, two Harris
Uni-Core Punches (2 mm), a cutting mat 
and instructions.

FTA Plant Kit
Includes 20 FTA PlantSaver Cards, 2.0
mm Uni-Core Punch with cutting mat, 
2 x 25 mL FTA Purification Reagent, 1 
pair of nitrile gloves, 1 cutting mat and
round bottom test tube for sample 
crushing, instructions. 

Sterile Foam Tipped Applicator
Easy-to-use applicator for the noninvasive
 collection and transfer of buccal cells to 
FTA Cards.

Storage Desiccant Packets
Ensure that FTA Cards remain dry during
transport or storage. Contains  indicator
that changes color to verify moisture
absorption.

Multi-Barrier Pouches
For transporting or storing FTA Cards.
Protects cards from  environmental 
contamination. Tamper-evident seal 
maintains sample security for forensics
samples. A resealable pouch is also 
available when multiple access to FTA
cards is needed.

Harris Micro Punches,
Disposable Uni-Core Punches
and Cutting Mat
For the precise sample disk removal
from FTA Cards. The 1.2 mm Punches
are recommended for use with whole
blood and samples with high DNA content.
The 2.0 mm Punches are recommended
for use with buccal cells, plasmids and
samples with lower DNA content.



W H A T M A N     F T A ® C A R D S  D A T A  S H E E T

FTA—A highly flexible
technology used widely 
in a range of industries.
FTA technology has been embraced
by a wide range of industries across
the globe. Pharmaceutical companies
use FTA to collect and archive human
DNA samples for clinical drug trials.
Law enforcement agencies use FTA
to collect and archive DNA samples
from convicted felons. Nature
conservationists use FTA to collect
bird DNA from jet engines to
determine the flight patterns of
specific species. Scientists hunting
for new plant species use FTA in the
field to collect and safely transport
samples. Governmental agencies use
FTA to sample food products while
ranchers use FTA to track diseases
within multiple herd generations.
While the range of applications is
large, they all share a common
element: simplicity. Whatman FTA
helps scientists speed their research
and achieve their goals.

USE WITH VIRTUALLY 
ANY CELL TYPE

The following is a partial list of the cell types
that can be applied to FTA Cards:

• Blood • Plasmids
• Cultured Cells • Microorganisms
• Buccal Cells • Solid Tissue
• Plant Tissue • Viral Particles
• Bacteria • M13 Plaques

FTA Cards are available in either white or pink
(Indicating)  formats. White FTA Cards are 
recommended for blood samples, plant tissues
and other easily identified samples. Indicating
FTA Cards are pink and turn white upon 
sample addition. Indicating FTA Cards are 
recommended for buccal cells, cultured cells
and other clear samples.

STORE NUCLEIC ACIDS 
AT ROOM TEMPERATURE 
FOR YEARS

Genomic DNA stored on FTA Cards at room
temperature for more than 17.5 years has
been successfully amplified by PCR. No
other product can make that claim. FTA
Cards offer a compact room temperature
storage system that reduces the need for
precious freezer space, improves sample
accessibility and reduces storage costs.

CAPTURED NUCLEIC ACID IS
READY FOR DOWNSTREAM
APPLICATIONS IN LESS THAN 
30 MINUTES

Captured nucleic acid is ready for purification
when you are. Just take a sample disk from
the FTA Card, wash with FTA Purification
Reagent and rinse with TE-1 buffer. The
washed disk is ready to use in applications
such as PCR, RFLP analysis and WGA.

FTA DNA PURIFICATION PROTOCOL

Sample Application 
Apply specimen and allow to dry completely.

Disk Removal
Punch a disk out of the sample area on the FTA Card.

FTA Purification Reagent Washes
Place the disk in a PCR tube and wash three times with FTA
Purification Reagent. Discard used reagent after each wash.

TE-1 Rinses
Wash twice with TE-1 buffer (10 mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8.0)
and  discard used buffer after each wash.

Drying Step
Dry disk in PCR tube.

Direct to PCR
Add PCR master mix directly to the disk and amplify.

Spot

Punch

Purify
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FTA® Cards, Reagent,
Accessories and Kits
FTA CARDS

FTA Cards are available in 1, 2, 3 
and 4 part  configurations. Custom 
configurations are  available upon
request. Call 1-800-WHATMAN 
for details.

FTA Classic Card
Four sample areas for storage of up to 500 µL
whole blood or 100 µL plant homogenate per
card. Convenient for multiple applications of
the same specimen or collection of multiple
animal or plant samples. Also available in
Indicating (pink) FTA Format

FTA Mini Card 
Two sample areas for storage of up to 250 µL
whole blood or 50 µL plant homogenate per
card. Convenient for protocols that require 
different locations for testing and archiving
samples. Also available in Indicating (pink) 
FTA format. 

FTA Micro Card
One sample area for storage of up to 125 µL
whole blood or 25 µL plant homogenate per
card. Recommended when only one sample 
is needed. Also available in Indicating (pink)
FTA format.

FTA Gene Card 
Three sample areas in a chipboard frame for
storage of up to 225 µL whole blood or 30 µL
plant homogenate per card. Can be run in
most automatic dispensing/pipetting systems
when used with the FTA Gene Card Tray.

PlantSaver™ FTA Card
Plant friendly FTA card, in a Classic Card 
format. Features a laminated flap that allows
you to  vigorously pound the plant sample 
into the FTA matrix without damaging the 
FTA Card.

CloneSaver™ Card 
Designed for the collection, storage and
 purification of plasmid and BAC DNA from
bacterial clones. DNA is stable at room
 temperature for at least 5 years (real-time
data). Available in a 96 well format for high
throughput applications.

FTA REAGENT,
ACCESSORIES AND KITS

FTA Purification Reagent
Removes heme, PCR inhibitors and other
 potential contaminants to ensure superior
 quality DNA for downstream analysis.

FTA Gene Card Tray
Holds two FTA Gene Cards for use in 
automatic liquid handling systems.

FTA Starter Pack
Provides a sample of FTA products, including
one FTA Classic Card, one FTA Mini Card,
one FTA Micro Card, one Indicating FTA 
Mini Card and one Indicating FTA Micro 
Card. Pack also includes two foam-tipped
applicator swabs, one multi-barrier pouch 
and  desiccant, one vial of purification 
reagent (25 mL), two Harris Uni-Core
Punches, a cutting mat and instructions.

FTA Kit
Includes a 25-card supply of FTA Micro
Cards, two vials of  purification reagent 
(25 mL), two Harris Uni-Core Punches, 
a  cutting mat and instructions.

CloneSaver Starter Kit
Includes two CloneSaver Cards, two Harris
Uni-Core Punches (2 mm), a cutting mat 
and instructions.

FTA Plant Kit
Includes 20 FTA PlantSaver Cards, 2.0
mm Uni-Core Punch with cutting mat, 
2 x 25 mL FTA Purification Reagent, 1 
pair of nitrile gloves, 1 cutting mat and
round bottom test tube for sample 
crushing, instructions. 

Sterile Foam Tipped Applicator
Easy-to-use applicator for the noninvasive
 collection and transfer of buccal cells to 
FTA Cards.

Storage Desiccant Packets
Ensure that FTA Cards remain dry during
transport or storage. Contains  indicator
that changes color to verify moisture
absorption.

Multi-Barrier Pouches
For transporting or storing FTA Cards.
Protects cards from  environmental 
contamination. Tamper-evident seal 
maintains sample security for forensics
samples. A resealable pouch is also 
available when multiple access to FTA
cards is needed.

Harris Micro Punches,
Disposable Uni-Core Punches
and Cutting Mat
For the precise sample disk removal
from FTA Cards. The 1.2 mm Punches
are recommended for use with whole
blood and samples with high DNA content.
The 2.0 mm Punches are recommended
for use with buccal cells, plasmids and
samples with lower DNA content.

W H A T M A N     F T A ® C A R D S  D A T A  S H E E T

FTA—A highly flexible
technology used widely 
in a range of industries.
FTA technology has been embraced
by a wide range of industries across
the globe. Pharmaceutical companies
use FTA to collect and archive human
DNA samples for clinical drug trials.
Law enforcement agencies use FTA
to collect and archive DNA samples
from convicted felons. Nature
conservationists use FTA to collect
bird DNA from jet engines to
determine the flight patterns of
specific species. Scientists hunting
for new plant species use FTA in the
field to collect and safely transport
samples. Governmental agencies use
FTA to sample food products while
ranchers use FTA to track diseases
within multiple herd generations.
While the range of applications is
large, they all share a common
element: simplicity. Whatman FTA
helps scientists speed their research
and achieve their goals.

USE WITH VIRTUALLY 
ANY CELL TYPE

The following is a partial list of the cell types
that can be applied to FTA Cards:

• Blood • Plasmids
• Cultured Cells • Microorganisms
• Buccal Cells • Solid Tissue
• Plant Tissue • Viral Particles
• Bacteria • M13 Plaques

FTA Cards are available in either white or pink
(Indicating)  formats. White FTA Cards are 
recommended for blood samples, plant tissues
and other easily identified samples. Indicating
FTA Cards are pink and turn white upon 
sample addition. Indicating FTA Cards are 
recommended for buccal cells, cultured cells
and other clear samples.

STORE NUCLEIC ACIDS 
AT ROOM TEMPERATURE 
FOR YEARS

Genomic DNA stored on FTA Cards at room
temperature for more than 17.5 years has
been successfully amplified by PCR. No
other product can make that claim. FTA
Cards offer a compact room temperature
storage system that reduces the need for
precious freezer space, improves sample
accessibility and reduces storage costs.

CAPTURED NUCLEIC ACID IS
READY FOR DOWNSTREAM
APPLICATIONS IN LESS THAN 
30 MINUTES

Captured nucleic acid is ready for purification
when you are. Just take a sample disk from
the FTA Card, wash with FTA Purification
Reagent and rinse with TE-1 buffer. The
washed disk is ready to use in applications
such as PCR, RFLP analysis and WGA.

FTA DNA PURIFICATION PROTOCOL

Sample Application 
Apply specimen and allow to dry completely.

Disk Removal
Punch a disk out of the sample area on the FTA Card.

FTA Purification Reagent Washes
Place the disk in a PCR tube and wash three times with FTA
Purification Reagent. Discard used reagent after each wash.

TE-1 Rinses
Wash twice with TE-1 buffer (10 mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8.0)
and  discard used buffer after each wash.

Drying Step
Dry disk in PCR tube.

Direct to PCR
Add PCR master mix directly to the disk and amplify.
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FTA® Cards, Reagent,
Accessories and Kits
FTA CARDS

FTA Cards are available in 1, 2, 3 
and 4 part  configurations. Custom 
configurations are  available upon
request. Call 1-800-WHATMAN 
for details.

FTA Classic Card
Four sample areas for storage of up to 500 µL
whole blood or 100 µL plant homogenate per
card. Convenient for multiple applications of
the same specimen or collection of multiple
animal or plant samples. Also available in
Indicating (pink) FTA Format

FTA Mini Card 
Two sample areas for storage of up to 250 µL
whole blood or 50 µL plant homogenate per
card. Convenient for protocols that require 
different locations for testing and archiving
samples. Also available in Indicating (pink) 
FTA format. 

FTA Micro Card
One sample area for storage of up to 125 µL
whole blood or 25 µL plant homogenate per
card. Recommended when only one sample 
is needed. Also available in Indicating (pink)
FTA format.

FTA Gene Card 
Three sample areas in a chipboard frame for
storage of up to 225 µL whole blood or 30 µL
plant homogenate per card. Can be run in
most automatic dispensing/pipetting systems
when used with the FTA Gene Card Tray.

PlantSaver™ FTA Card
Plant friendly FTA card, in a Classic Card 
format. Features a laminated flap that allows
you to  vigorously pound the plant sample 
into the FTA matrix without damaging the 
FTA Card.

CloneSaver™ Card 
Designed for the collection, storage and
 purification of plasmid and BAC DNA from
bacterial clones. DNA is stable at room
 temperature for at least 5 years (real-time
data). Available in a 96 well format for high
throughput applications.

FTA REAGENT,
ACCESSORIES AND KITS

FTA Purification Reagent
Removes heme, PCR inhibitors and other
 potential contaminants to ensure superior
 quality DNA for downstream analysis.

FTA Gene Card Tray
Holds two FTA Gene Cards for use in 
automatic liquid handling systems.

FTA Starter Pack
Provides a sample of FTA products, including
one FTA Classic Card, one FTA Mini Card,
one FTA Micro Card, one Indicating FTA 
Mini Card and one Indicating FTA Micro 
Card. Pack also includes two foam-tipped
applicator swabs, one multi-barrier pouch 
and  desiccant, one vial of purification 
reagent (25 mL), two Harris Uni-Core
Punches, a cutting mat and instructions.

FTA Kit
Includes a 25-card supply of FTA Micro
Cards, two vials of  purification reagent 
(25 mL), two Harris Uni-Core Punches, 
a  cutting mat and instructions.

CloneSaver Starter Kit
Includes two CloneSaver Cards, two Harris
Uni-Core Punches (2 mm), a cutting mat 
and instructions.

FTA Plant Kit
Includes 20 FTA PlantSaver Cards, 2.0
mm Uni-Core Punch with cutting mat, 
2 x 25 mL FTA Purification Reagent, 1 
pair of nitrile gloves, 1 cutting mat and
round bottom test tube for sample 
crushing, instructions. 

Sterile Foam Tipped Applicator
Easy-to-use applicator for the noninvasive
 collection and transfer of buccal cells to 
FTA Cards.

Storage Desiccant Packets
Ensure that FTA Cards remain dry during
transport or storage. Contains  indicator
that changes color to verify moisture
absorption.

Multi-Barrier Pouches
For transporting or storing FTA Cards.
Protects cards from  environmental 
contamination. Tamper-evident seal 
maintains sample security for forensics
samples. A resealable pouch is also 
available when multiple access to FTA
cards is needed.

Harris Micro Punches,
Disposable Uni-Core Punches
and Cutting Mat
For the precise sample disk removal
from FTA Cards. The 1.2 mm Punches
are recommended for use with whole
blood and samples with high DNA content.
The 2.0 mm Punches are recommended
for use with buccal cells, plasmids and
samples with lower DNA content.



FTA® Cards
Collect, archive, transport
and purify nucleic acids
all at room temperature.

Whether you’re in a lab or deep in a rain forest,
Whatman FTA® provides a remarkably easy way to
collect and isolate nucleic acid samples for analysis.
Simply apply virtually any type of biological sample
to the FTA matrix, and the nucleic acids are instantly
captured and stabilized. Pathogens are inactivated,
making samples safe to handle and ship. Store
samples, including clones, at room temperature and
analyze whenever you’re ready. Try FTA, and you’ll
soon find it’s an indispensable part of your nucleic
acids toolbox.

F T A ® C A R D S D A T A S H E E T

FEATURES AND BENEFITS

• Simple collection Protection of nucleic acids from 
degradation at room temperature allows for convenient 
collection in the lab or the field.

• Room temperature storage Nucleic acids are automatically
 stabilized without the need for  refrigeration.

• Pathogen inactivation Cells are automatically lysed on 
contact with the FTA matrix. Pathogens become inactivated,
making samples safe to handle and ship via standard mail.

• Fast purification Nucleic acids are  purified on the FTA 
Card in three  simple steps, all in a single tube at room 
temperature. DNA remains immobilized on the matrix, 
and ready for PCR or other amplification techniques. 

• Automatable Automation speeds the handling of multiple
FTA punches and standardizes DNA purification. Punches
can be easily washed and prepared for PCR on a variety 
of liquid handling instruments.

APPLICATIONS

• Blood, plant, insect, viral and  bacterial analysis

• Genetic identification

• Bacterial clone storage

• Diagnostic and clinical applications

• Biosafety, food safety and environmental analysis

• HLA typing

• Animal breeding studies

• Molecular identification

W H A T M A N
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Whatman Quality
Whatman is a global leader in separations
technology and is known in the scientific community
for providing innovative Life Science products and
solutions. Our instinct for simplification accelerates
the rate of discovery, reduces costs and saves time.
For more information, visit www.whatman.com

Whatman®, CloneSaver®, PlantSaver® and FTA® are
trademarks of the Whatman Group.

North America
Whatman Inc.
200 Park Avenue, Suite 210
Florham Park, NJ 07932 USA
Tel: 1-800-WHATMAN (US and Canada)
Fax: 1-973-245-8329
Email: info@whatman.com

Europe
Whatman International Ltd.
Springfield Mill, James Whatman Way
Maidstone
Kent ME14 2LE UK
Tel: +44 (0) 1622 676670
Fax: +44 (0) 1622 677011
Email: information@whatman.com

Japan
Whatman Japan KK
JPR Ichigaya Building 6F
4-7-15 Kudan-Minami,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074 Japan
Tel: +81 (0) 3 5215 1240
Fax: +81 (0) 3 5215 1245
Email: japaninfo@whatman.com

Asia Pacific
Whatman Asia Pacific Pte Ltd.
1 Kim Seng Promenade #15-12
Great World City, West Tower
Singapore 237994
Tel: +65 6534 0138
Fax: +65 6534 2166
Email: wap@whatman.com

FTA Cards and Indicating FTA Cards  

WB120205 FTA Classic Card 100 4 125 500

WB120206 Indicating FTA 
 Classic Card* 100 4 125 500

WB120055 FTA Mini Card 100 2 125 250

WB120056 Indicating FTA 
 Mini Card* 100 2 125 250

WB120210 FTA Micro Card 100 1 125 125

WB120211 Indicating FTA 
 Micro Card* 100 1 125 125

WB120208 FTA Gene Card** 100 3 75 225

WB120065 PlantSaver Card*** 100 4 25 100

WB120028 CloneSaver Card 5 96 5 480

 

WHATMAN CATALOG ORDERING INFORMATION

* Indicating FTA Cards change color from pink to white when sample is applied and are
recommended for use with clear samples. 
**FTA Gene Cards are compatible with automated liquid sampling systems when used with 
FTA Gene Card Trays.
***Plant homogenate; 10 mg/50 µL PBS

WHATMAN CATALOG ORDERING INFORMATION

DescriptionWhatman Catalog Number Qty./Case

WB120204  FTA Purification Reagent 500 mL

 WB100030  FTA Gene Card Trays  20

 WB120061 FTA Starter Pack 1

WB120067 FTA Kit 1

 WB120052 CloneSaver Starter Kit 1

WB120068 FTA Plant Kit 1

WB100032 Sterile Foam Tipped Applicator Swabs  100

 WB100003  Desiccant (1 gm)  1000

 WB100011  Multi-Barrier Pouch, Small
(for Mini, Micro and Gene Cards)  500

 WB100010  Multi-Barrier Pouch, Large 
 (for Classic Cards) 500

WB100024  CloneSaver Resealable 
 Multi-Barrier Pouch 50

WB100005  Harris Micro Punch 1.2 mm (with Mat)  1

 WB100028  Harris Uni-Core Disposable 1.25 mm 
 Punches (with Mat) 4

WB100007  Harris Micro Punch 2.0 mm (with Mat)   1

 WB100029  Harris Uni-Core Disposable 2.0 mm 
 Punches (with Mat) 4

WB100020  Replacement Cutting Mat  1

 WB100006  Replacement Tip 1.2 mm   1

 WB100008  Replacement Tip 2.0 mm  1
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all at room temperature.
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captured and stabilized. Pathogens are inactivated,
making samples safe to handle and ship. Store
samples, including clones, at room temperature and
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soon find it’s an indispensable part of your nucleic
acids toolbox.
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FEATURES AND BENEFITS

• Simple collection Protection of nucleic acids from 
degradation at room temperature allows for convenient 
collection in the lab or the field.

• Room temperature storage Nucleic acids are automatically
 stabilized without the need for  refrigeration.

• Pathogen inactivation Cells are automatically lysed on 
contact with the FTA matrix. Pathogens become inactivated,
making samples safe to handle and ship via standard mail.

• Fast purification Nucleic acids are  purified on the FTA 
Card in three  simple steps, all in a single tube at room 
temperature. DNA remains immobilized on the matrix, 
and ready for PCR or other amplification techniques. 

• Automatable Automation speeds the handling of multiple
FTA punches and standardizes DNA purification. Punches
can be easily washed and prepared for PCR on a variety 
of liquid handling instruments.
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• Blood, plant, insect, viral and  bacterial analysis
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• Bacterial clone storage

• Diagnostic and clinical applications

• Biosafety, food safety and environmental analysis

• HLA typing

• Animal breeding studies

• Molecular identification
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WB120206 Indicating FTA 
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WB120065 PlantSaver Card*** 100 4 25 100

WB120028 CloneSaver Card 5 96 5 480
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* Indicating FTA Cards change color from pink to white when sample is applied and are
recommended for use with clear samples. 
**FTA Gene Cards are compatible with automated liquid sampling systems when used with 
FTA Gene Card Trays.
***Plant homogenate; 10 mg/50 µL PBS
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 WB100029  Harris Uni-Core Disposable 2.0 mm 
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Phenotypic data collection 
 
Wing length: 
 

 
Measure from the elbow to the 
wrist where the little bone moves 
slightly.  
Left wing: 
Press the measuring tape down 
where you feel the small bone at 
the wrist, right behind the small 
bone which produces a gap with 
ulna/radius, hold the tape tight 
and measure along the ulna and 
radius to the sharp edge which 
you can feel from the elbow. 
the thumb to hold the tape 
measure tight around the edge to
read the m

Use 

 
easure. 

 

r 

 
sh the 

t 

n 

t 

is 
 when it hurts. 

 
Right wing: 
Start with the 
tape measure 
at the elbow. 
Hold the 
wing in you
left hand and 
feel the 
elbow. Use 
the index 
finger to 
mark the spot
and pu
end of the 
measuring 
tape agains
the finger. 
Press it dow
to fix, hold 
the tape tigh

and slide it over the wing towards the wrist where one can feel the little shifting bone. 
Measure to the point where ulna/radius and the small bone produces a slight gap. Use the 
thumb’s fingernail to press softly into the gap and read the measure. Be careful, the chicken 
sensitive at this spot and will move
 
 

CRA-W
Zone de texte 
Annexe 3 : Méthodologie caractérisation phénotypique



Shank length: 
 

 
 
Measure from the fold in the foot pad down to the 
joint. Stretch the foot and hold the measuring tape 
gently (no pulling or stretching) against the shank 
with the end towards the skin fold at the foot pad. 
Feel the joint with your index finger of the other 
hand and measure with the thumb as depicted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shank thickness: 
 

  
 
Use a calliper to measure the shank thickness at the point right behind the spur. Stretch the leg 
of the chicken, grab the foot and hold it with the pad down and the back of the foot up. Feel 
the spur with your index finger and slide the calliper right along your finger behind the spur at 
the narrowing part of the leg as depicted. 
 
 



Keel length:  
 

 
 
Start between the chicken’s legs. Feel the 
end of the chondral which – together with
the bone – forms the keel. Hold the 
measuring tape against the tip of the 
chondral and pull the tape tight over the 
keel-bone towards the sternum where you
can feel a sharp edge between a triangle
bones. Press your finger down into the sligh
hole against the sternum and take the 
measure where your thumb’s fingernail 
marks the spot at which your finger p

 

 
 of 

t 

resses 

 

against the bone. 
 
 
 
 
 

 



 
Shank colour: 
 

 
 
If possible, record the shank colour using a Minolta 
equipment. Record: a, b and L values. 
Use the upper part of the foot, corresponding the 
wrist in a hand, which forms a slightly hill-like 
large surface when holding the foot as depicted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Head picture: 
 

 
 
Use our standard background or another white paper with a 5 cm line as reference criteria. 
Take a picture of the head of the chicken in a way which shows the full size of the comp and 
beak as depicted.  
One can use small “post-it” papers for labelling each picture with the number corresponding 
to the questionnaire sheet (blank small “post-it” is shown in the left upper corner of the 
picture in the demonstration picture). 



Weight record 
 

 
 
 
Very precise measures can be taken 
with an electronic scale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If a very sensitive scale is not 
available, take the best weight 
measure as possible, e.g. with an 
electronic personal scale such as 
depicted below. 

 
 

    
 
 “empty” weight   weight with chicken. 



Centre wallon de Recherches Agronomiques 
Département Productions et Filières 

Modes d’élevage, Bien-être et Qualité 
www.cra.wallonie.be 

Mesures phénotypiques    
  

 

I – Généralités 

 

Propriétaire 
NOM   

Prénom   

Identifiant poule   

Race/variété     

Pédigrée   

Age   

Sexe F      M 

N° échantillon sanguin   

N° photo 
poule crête pattes 

      

 

II – Mesures corporelles 

 

Ailes 
L (ulna radius) D: G: 

couleur peau sous aile   

Pattes 

L D: G: 

Epaisseur D: G: 

Circonférence D: G: 

Couleur   

Ergot D:      O      N G:      O      N 

Bréchet L   

 

Poids   

 

Bréchet 

Tarse 

Ulna/Radius 

(cm) 

(cm) 

(cm) 

(mm) 

(cm) 

(g) 

CRA-W
Zone de texte 
Annexe 4 : Fiche de relevés phénotypiques



Annexe 7 : Photos des relevés de mesures phénotypiques (pour un individu donné) 

 

Taille/couleur de la crête – couleur bec 

 

Couleur des tarses 

 

Photo d’ensemble 

 



Longueur de l’aile (ulna radius) 

 

Epaisseur tarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 8 : Marqueur microsatellite 

Source : (http://www2.sophia.inra.fr/perso/fauvergue/students/ferry05.pdf) 
 

Marqueur microsatellite : définition et caractéristiques 

Un microsatellite ou séquence microsatellite est une séquence d'ADN formée par une répétition 

continue de motifs composés de 2 à 10 nucléotides. De tels motifs sont très abondants chez les 

eucaryotes, c'est-à-dire qu'un microsatellite donné peut être présent en des milliers d'exemplaires 

dans le génome d'une espèce. 

La longueur de ces séquences, c'est-à-dire le nombre de répétitions, est variable d'une espèce à 

l'autre, d'un individu à l'autre et d'un allèle à l'autre chez un même individu. (On dit qu’un marqueur 

microsatellite est « polymorphe1 »). Ainsi, un individu homozygote à un locus donné possèdera 

des microsatellites de taille identique sur les deux allèles d’un même gène. A l’opposé, un 

individu hétérozygote à un locus donné présentera des microsatellites de tailles différentes. 

En revanche, la localisation de ces séquences sur le génome est relativement conservée entre les 

espèces, c'est-à-dire que leur localisation est sensiblement la même entre des espèces 

phylogénétiquement proches2.  

Les marqueurs microsatellites sont neutres, ils sont insensibles aux effets du milieu (sélection), 

indépendants du stade  ou de l’organe étudié. 

Utilisation des marqueurs microsatellite 

Les marqueurs microsatellites sont utilisés pour déterminer la fréquence allélique au sein d’une 

population et distinguer ainsi les individus différents dans la population de départ, les individus 

homozygotes des hétérozygotes. On connait ainsi la structure de la population, sa diversité 

génétique intra et inter race. 

Comment mesurer la longueur d’un microsatellite ? 

Les régions flanquantes des microsatellites servent d'amorces lors de la PCR3. En effet, si un 

microsatellite donné n'est pas spécifique à un locus, les régions flanquantes de ce microsatellite le 

sont. Une paire d'amorces spécifiques à ces régions flanquantes amplifiera donc spécifiquement ce 

seul microsatellite. Une fois la PCR réalisée, une électrophorèse sur gel d'agarose permet de séparer 

les différents fragments d'ADN en fonction de leur taille (donc de la taille de la séquence 

microsatellite).  

 

 

 

 

                                                           
1
 Cette caractéristique leur est conférée par un taux de mutation élevé (10-3 à 10-5 mutations par locus et par 

génération) (Jarne et Lagoda, 1996). 
2
 Variable au niveau interspécifique. 

3
 Polymerase Chain Reaction 



Annexe 9: Liste des marqueurs microsatellite utilisés 

 

M7    
 

Marker Allele size range* Color** 

ADL0278 114-126bp 700nm 

ADL0268 102-116bp 800nm 

MCW0248 205-255bp 800nm 

LEI0094 247-287bp 700nm 

MCW0216 139-149bp 700nm 

*expected allele size range is based on previous diversity studies in chickens 

** Color refers to 5’ labelling of the Forward primers 

 

 

M8    
 

Marker Allele size range* Color** 

MCW0069 158-176bp 800nm 

MCW0081 112-135bp 700nm 

MCW0222 220-226bp 800nm 

MCW0034 212-246bp 700nm 

MCW0295 88-106bp 800nm 

*expected allele size range is based on previous diversity studies in chickens 

** Color refers to 5’ labelling of the Forward primers 

 

M9    
 

Marker Allele size range* Color** 

MCW0111 96-120bp 700nm 

MCW0037 154-160bp 800nm 

MCW0016 162-206bp 700nm 

LEI0166 354-370bp 800nm 

LEI0234 216-364bp 700nm 

*expected allele size range is based on previous diversity studies in chickens 

** Color refers to 5’ labelling of the Forward primers 

 

 

  



 

M10    

Marker Allele size range* Color** 

MCW0183 296-326bp 700nm 

ADL0112 120-134bp 800nm 

MCW0014 164-182bp 700nm 

*expected allele size range is based on previous diversity studies in chickens 

** Color refers to 5’ labelling of the Forward primers 

 

  

M11    
 

Marker Allele size range* Color** 

MCW0165 114-118bp 800nm 

MCW0020 179-185bp 800nm 

MCW0123 76-100bp 700nm 

MCW0080 266-282bp 800nm 

MCW0104 190-234bp 700nm 

*expected allele size range is based on previous diversity studies in chickens 

** Color refers to 5’ labelling of the Forward primers 

 

 

M12    

Marker Allele size range* Color** 

MCW0078 135-147bp 700nm 

MCW0067 176-186bp 700nm 

MCW0330 256-300bp 700nm 

MCW0098 261-265bp 800nm 

*expected allele size range is based on previous diversity studies in chickens 

** Color refers to 5’ labelling of the Forward primers 

 

 

 

D13    

Marker Allele size range* Color** 

MCW0103 266-270bp 800nm 

MCW0206 221-249bp 800nm 

*expected allele size range is based on previous diversity studies in chickens 

** Color refers to 5’ labelling of the Forward primers 
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Annexe 11 : Convention d’adhésion 
 

Réseau de conservation de la poule de Herve 
Convention d’adhésion 

 
Entre les soussignés : 
 
La Société des Eleveurs de la Poule de Herve dont le siège est établi à  Voie Ledant, 19 – 4652 
Herve, représentée par son Président, Mr JM Prégardien. 
 
Ci-après dénommé Association 
 
Et Messieurs : 

Demonceau Léon rue de Jupille, 71 4620 Fléron 

Beusen Jean-François rue du Château, 43 4650 Herve 

Boland Didier rue des Charmes, 4 4650 Chaineux 

Brick Didier rue Hawis, 58 4630 Soumagne 

Cardols Robert Le Haumont, 29 4650 Grand Rechain 

Cornet Marcel Rys de Mosbeux, 66 4870 Trooz 

Kok Randolph rue de Moresnet 69 4851 Gemmenich 

Jacqmin David Rue du Château, 45 4650 Herve 

Moise Jacques Chemin du Ruyff, 15 4837 Baelen 

Prégardien Jean-Marie Voie Ledent, 19 4652 Xhendelesse 

Cloes Benjamin rue du Vieux Mayeur, 4 4680 Hermée 
 
 
Eleveurs de Poules de Herve, ci-après dénommés Eleveur. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de conserver la Poule de Herve dans le but de  sauvegarder notre 
patrimoine régional, 

L’Association met en place un réseau de conservation de la Poule de Herve et en assure le 
fonctionnement ultérieur. 
L’Eleveur adhère au réseau de conservation et s’engage à réaliser les tâches qui lui incombent.  

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

Article 1 : Généralités 

1. Objet de la convention 
 

La présente convention fixe un cadre pour la méthode de conservation de la race poule de Herve afin 
de permettre sa sauvegarde. Tout éleveur désirant intégrer le réseau de conservation doit s’engager 
à respecter la présente convention.  
 

2. Certification 
 

Dans le cadre de la conservation de la Poule de Herve, l’Association  assurera la conformité et le bon 
suivi des éleveurs à la présente convention d’adhésion. Si cela s’avère nécessaire, elle se fera aider 
par un juge officiel accrédité pour la présente race. 
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3. Obligations 
 
L’association s’engage à faire respecter les conditions évoquées dans cette convention. De plus, elle 
assurera la mise en place et le suivi du réseau de conservation. Pour cela, elle devra : 

 Réunir les éleveurs au minimum une fois par an, lors de la sélection des animaux qui 
entreront dans le réseau de conservation. 

 Vérifier que les éleveurs appliquent correctement la présente convention.  

 Convoquer le/les juges pour le choix des animaux en automne et lorsque la situation 
nécessitera son expertise. 

 Accompagner les éleveurs en cas de difficultés telles que par exemple, la mise en couveuse. 

 Redistribuer, au prorata des animaux de chaque éleveur,  les primes perçues dans la cadre du 
réseau de conservation (cf. article 3). 
 

L’éleveur s’engage quant à lui à : 

 Respecter la présente convention. 

 Gérer « en bon père de famille » le matériel qui lui serait confié par l’Association.  Cette 
dernière en reste propriétaire et demandera un état des lieux annuel. 

 Faire remonter vers l’Association, les difficultés qu’il pourrait rencontrer. 

 Transmettre, dès que l’Association en fait la demande, toutes les informations concernant les 
animaux « élites ».  

 Respecter un préavis de 3 mois, en cas de rupture de la présente convention. Il devra alors 
remettre à l’Association les animaux « élites » ainsi que toutes les informations relatives à 
ceux-ci dont le pédigrée, les maladies, les critères phénotypiques…..  

 
4. Définition 

 
On l’entend par : 
 
Animaux « élites » : Chaque année, les éleveurs disposeront dans le réseau de conservation d’un coq 
et de 4 poules. Ceux-ci seront dénommés animaux « élites » durant la période où ils seront intégrés 
dans la démarche de conservation. Ils perdront leur « titre » à partir du moment où ils seront 
remplacés par leur descendance. A ce moment, les jeunes reprendront le nom d’animaux « élite ». 
 
La Société des éleveurs de la Poule de Herve » : Association spécialisée dans la Poule de Herve dont le 
siège social est situé à Herve 
 
La poule de Herve – Standard de la race : Les animaux participants au réseau de conservation doivent 
correspondre au standard de la race et ne pas présenter de défauts. L’annexe 1  détaille les 
caractéristiques de la Poule de Herve ainsi que ses principaux défauts. Cette annexe pourra être 
amendée en fonction des modifications officielles du standard de race, celui-ci n’étant pas figé dans 
le temps.  

Nid- trappe : Caisse servant de pondoir dont l'unique ouverture est commandée par une planchette 
basculante qui en empêche l’entrée et la sortie. Le pondoir a la propriété spéciale d'emprisonner la 

poule qui vient pondre. Ce nid-trappe permet d’identifier l’origine des œufs. Il est important de 
libérer régulièrement les poules emprisonnées, sous peine de les voir délaisser peu à peu ces 
pondoirs. 

Programme de conservation rotatif : L’objectif des programmes de conservation rotatifs est d’assurer 
un brassage optimal des gènes au sein d’une population afin de limiter la perte de certains allèles et 
de minimiser la consanguinité. Pour cela chaque année, les femelles d’un groupe sont accouplées aux 
mâles d’un autre groupe.  
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Article 2 : Conditions pour le fonctionnement d’un réseau de conservation 

 
1. Le programme de conservation rotatif 

 
a. Création des groupes/familles 

 
Dans le cadre de la conservation de race de volaille wallonne, le programme de conservation rotatif 
fixe a été retenu. L’objectif du programme est de minimiser la perte de certains allèles et la 
consanguinité en faisant circuler les gènes de la population.   
 
Le principe de ce programme est de diviser la population en groupes de reproduction (« familles »). 
Chaque famille disposera de 4 femelles et d’un mâle (animaux « élites »). Les femelles « élites » d’un 
éleveur sont accouplées au mâle issu d’un œuf provenant d’un autre élevage. Ce sont donc des œufs 
qui « tournent » et seul un mâle « élite » issu de ceux-ci est conservé dans le réseau. Dans le schéma 
fixe, l’ordre des familles ne change pas. Les femelles élites de l’éleveur Fn+1 sont toujours accouplées 
avec un mâle élite issu des œufs transmis par l’éleveur  Fn (figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figure 1 : Principe d’un plan d’accouplement rotatif  
n étant le nombre d’éleveurs 

 

 Le choix des familles se fait grâce à l’utilisation conjointe de plusieurs types de données : 

 
 Les données phénotypiques des animaux au sein des élevages participants ;  
 l’analyse des échanges d’animaux entre élevages lorsque ces données sont disponibles et 
 les affinités entre les éleveurs. 

 
Ces éléments détermineront la « place » de chaque éleveur dans le réseau. Celle-ci reste fixée sauf 
intervention d’éléments extérieurs (ajout d’un nouvel éleveur, abandon d’un autre,..).  
 
 

b. La structure de base d’un élevage de conservation 

 
Chaque famille devra disposer d’un parquet séparé, tout au moins pour la phase de reproduction. Les 
animaux « élites » de départ seront choisis dans le parquet de l’éleveur avec l’aide d’un juge avicole 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 
F6 

F7 

Fn 

Réseau d’éleveurs 

Seuls les mâles issus de ces 

œufs seront conservés par 

l’éleveur suivant 
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agréé pour la race et d’une personne représentant l’association. Ces animaux devront être sains au 
niveau sanitaire. 
 
Durant la période de reproduction, les œufs issus de la première couvée (c’est-à-dire les œufs issus 
des 3 premières semaines) de l’éleveur Fn devront être transmis à l’éleveur suivant (Fn+1) dans le 
réseau.  Au total, 10 à 15 œufs devront être transmis. Parmi ces œufs, l’éleveur Fn+1 devra conserver 
au minimum 3 coqs. Les œufs issus de la 2ème et 3ème couvées seront conservés au sein de son propre 
élevage en vue de sélectionner les poules reproductrices. Au minimum 12 poules devront être 
conservées.   

 

c. Sélection des animaux en automne. 

 

En automne, lorsque les animaux ont entre 12-14 semaines d’âge, chaque éleveur devra présenter 
un minimum de 3 coqs 12 poules au  juge avicole agréé pour la race, conseiller technique nommé par 
l’Association. Celui-ci sélectionnera les animaux « élites » à conserver obligatoirement dans le réseau 
(1 coq et 4 poules).  
Ces animaux participeront à la journée d’expertise organisée par l’Association. 
Les autres animaux quitteront le réseau de conservation.  
 

Lors de cette sélection, les caractéristiques phénotypiques des animaux « élites » seront relevées 

(voir annexe 2). Ceux-ci devront être encodés dans le logiciel de suivi du troupeau EnVoL créé par le 

CRA-W dans le cadre du projet « conservation et valorisation de races traditionnelles de volailles ».   

 

d. Synthèse 

 

La figure 2 synthétise le protocole à suivre. 

 
Figure 2 : Schéma de reproduction pour la mise en place d’un réseau de conservation 
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2. Éleveur participant et place dans le cercle 
 

Idéalement, le réseau est constitué d’un minimum de dix éleveurs. En pratique, ce nombre sera à 
adapter aux candidats désirant intégrer le réseau.  
 
À l’heure actuelle (2014-2015), 11 éleveurs ont accepté de participer au réseau.  
 

F1 Demonceau Léon rue de Jupille, 71 4620 Fléron 

F2 Beusen Jean-François rue du Château, 43 4650 Herve 

F3 Boland Didier rue des Charmes, 4 4650 Chaineux 

F4 Brick Didier rue Hawis, 58 4630 Soumagne 

F5 Cardols Robert Le Haumont, 29 4650 Grand Rechain 

F6 Cornet Marcel Rys de Mosbeux, 66 4870 Trooz 

F7 Kok Randolph rue de Moresnet 69 4851 Gemmenich 

F8 Jacqmin David Rue du Château, 45 4650 Herve 

F9 Moise Jacques Chemin du Ruyff, 15 4837 Baelen 

F10 Prégardien Jean-Marie Voie Ledent, 19 4652 Xhendelesse 

F11 Cloes Benjamin rue du Vieux Mayeur, 4 4680 Hermée 
 
 
L’éleveur de la première famille (F1) transmet ses premiers œufs à l’éleveur F2. Et ainsi de suite, voir 
figure 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : place de chaque éleveur dans le cercle 

M. Boland 

F1 
F2 

F3 

F4 

F5 

F6 F7 

F8 

F9 

F10 

F11 

M. Brick 

M. Cardols 

M. Cornet 
M. Kok 

M. Jacqmin 

M.Moise 

M.Prégardien 

M.Cloes 

M.Demonceau 

M.Beusen 
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3. Logement 
 
Chaque éleveur devra disposer d’un parquet spécifique aux animaux « élites » durant les périodes 
d’accouplements. 
 
En dehors de ces périodes, les animaux « élites »  pourront être mélangés aux autres animaux de 
l’éleveur.  
 
L’identification de la mère est importante, mais complexifie la gestion des animaux. Les éleveurs 
devront trouver la solution qui leur convient le mieux pour identifier la mère. Pour cela, différentes 
solutions s’offrent à eux : 

 L’utilisation de nid-trappes . Cette solution est idéale, mais nécessite la présence de l’éleveur 
pour pouvoir rapidement libérer la poule et éviter ainsi que celle-ci  ne soit emprisonnée trop 
longtemps et de ce fait, qu’elle délaisse ces nids trappes. 

 Séparer le parquet en zones individuelles et faire migrer le coq d’une zone à l’autre. 
 
L’utilisation de nid-trappes sera privilégiée dans la mesure du possible. 

 
4. Période de mise à la reproduction 

 
La réussite du réseau dépend entre autre de la synchronisation des couvaisons. De ce fait, les 
éleveurs devront s’entendre entre eux pour commencer la mise en reproduction aux mêmes 
moments. 
 

5. Couvaisons/éclosions 
 
Dans un souci de suivi généalogique, une couveuse permettant de séparer les œufs en fonction des 
parents devra être utilisée. Soit celle-ci sera individuelle, soit les éleveurs prendront contact avec 
l’association pour lui confier les œufs. En effet, l’association dispose d’une couveuse commune. Vers 
le 18ième jour de couvaison, les œufs devront être mis dans un éclosoir compartimenté pour pouvoir 
séparer les œufs en fonction des parents. De nouveau, soit il s’agit d’un éclosoir individuel, soit d’un 
éclosoir commun (via l’Association). 
 
Une autre difficulté réside dans l’identification des poussins. Les 15 premiers jours, le poussin est 
trop petit pour les systèmes d’identification « classiques » (bague officielle, attache à l’ailec’est ainsi 
qu’il faut utiliser : 
 

 De la naissance jusqu’à 2 semaines, un bandeau élastique imprimable au feutre pour 

l’identification individuelle des poussins. 
 Ensuite, un clips d'aile numéroté pour l’identification des sujets entre l’âge de 2 semaines et la 

pause de la bague fédérale. 
 Enfin, une bague fédérale 

 
6. Inscription et enregistrement des généalogies 

 
Le suivi généalogique des animaux est un élément essentiel dans la conservation des races. À l’heure 
actuelle, aucun suivi n’est réalisé.  Dans le cadre de ce programme, il est primordial de réaliser un 
suivi généalogique des animaux d’ « élite ». Celui-ci sera réalisé à l’aide du logiciel EnVoL créé par le 
CRA-W dans le cadre du projet « Conservation et valorisation de races traditionnelles de volailles ».  
 
 
 

7. En cas de décès d’un animal « de conservation » 
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Si un animal « élite » décède, une recherche de la cause devra être réalisée et une analyse avec 
l’association sera entreprise. Si le problème provient d’un souci de gestion, celui-ci devra être réglé. 
 
L’animal perdu sera remplacé par un autre animal, le plus proche possible de celui décédé. Le choix 
de l’animal se fera en concertation avec l’éleveur, l’association et un juge avicole agréé pour la poule 
de Herve.  
 
De même, si un éleveur pour une quelconque raison ne dispose pas d’assez d’animaux pour suivre le 
protocole (un coq et de 4 poules), une décision conjointe de l’association, de l’éleveur et du juge 
devra être prise pour respecter au mieux la présente convention.  
 
 

Article 3: Subvention 

Dans le cadre du projet « Conservation et valorisation de races traditionnelles de volailles », un 
montant a été alloué pour l’acquisition de matériel relatifs à la constitution du réseau. Celui-ci sera 
mis en prêt chez les éleveurs pour un bon déroulement du protocole. Cependant, le matériel reste la 
propriété de l’association qui le gérera en « bon père de famille ». 
 
De plus, une demande de subvention pour couvrir les frais annuels liés au réseau de conservation  
(annexe 3) sera introduite auprès de la DGARNE. Si celle est acceptée, le montant de la subvention 
sera versé à l’association qui le gérera en « bon père de famille ». Pour bénéficier de cette 
subvention,  l’éleveur s’engage à participer au réseau de conservation pendant une durée de 3 ans 
minimum et à respecter la présente convention. En cas de non-respect de celui-ci, l’éleveur  devra 
rendre l’argent reçu. 
 
 
 

 

Fait en X exemplaires à XXX, le 

 

 

 

Signature des intervenants  
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ANNEXE 1 : La poule de Herve 

 
 
Lorsque l’on parle de la poule de Herve dans la présente convention d’adhésion, on entend des 
animaux qui répondent au standard de la race. Ci-dessous, un descriptif des critères à prendre en 
compte. 
 

 Apparence générale : 
 

Volaille de forme assez carrée, crête simple et yeux foncés, poitrine pleine, ronde et profonde, 
portée vers l’avant. 
Hauteur moyenne, queue bien développée, pas trop longue et ouverte portée sous un angle 
de 55°. La ligne du dos légèrement inclinée forme un angle obtus avec la queue. 
 

 Les variétés  
  

o Noire (couleur type) : ornement de la tête rouge vif, bec noir, les yeux bruns foncé à noirâtre, 
tarses bleu ardoise, ongles sans importance.  

o Bleue (dite MAUHEID) : ornements de la tête rouge vif, bec noir, les yeux bruns foncés à 
noirâtres et les tarses bleu ardoise, ongles sans importance. 

o Coucou (dite COTTE de FER) : ornement de la tête rouge vif, bec et ongles blanc rosé, les 
yeux orange et les tarses gris clair ou rosé. 

 
 

 Les Coqs  

 
o Tête : moyenne, effilée. 
o Tronc : de forme plutôt arrondie, le dos 

légèrement incliné 
o Bec : fort, courbé vers la pointe, moyen, 

couleur suivant la nuance du plumage. 
o Crête : simple, moyenne,  droite, 5 à 6 

dents, régulièrement formées, mais pas 
trop dentelées. 

o Yeux: assez grands et ronds, expression 
vive, couleur suivant la nuance du 
plumage.  

o Oreillons : Petits, lisses, de forme ovale, 
rouge vif, sans pigmentation, foncée. 

o Barbillons : moyens, de forme allongée, 
rouge vif, sans pigmentation, foncée. 

o Cou : vigoureux, bien proportionné, 
gracieusement courbé. 

o Camail : bien développé, touchant les 
épaules et le dos, enveloppant le cou le 
plus possible 

o Lancettes  bien développées et longues, 
collant bien avec les couvertures da la 
queue:  

o Poitrine : assez profonde, bien arrondie et 
portée vers l’avant 

o Dos : Longueur moyenne, large entre les 
épaules, s’inclinant un peu vers la queue 

o Queue : bien développée et assez ouverte. 
Portée sous un angle  de 45°. Rectrices 
longues et larges, se couvrant bien l’une 
l’autre. Les faucilles bien développées et 
gracieusement courbes. 

o Ailes : bien développées, la partie 
inférieure portée presque 
horizontalement. Les extrémités sont 
cachées sous les lancettes.  

o Pilons : peu apparent 
o Doigts ; quatre, droits et bien écartés, 

couleur suivant la nuance du plumage 
o Ongles : bien courbés et couleur sans 

importance. 
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 Les poules  
 
Les mêmes caractères que chez le coq, sauf : 
 

o Tête : plutôt petite. 
o Bec : moyen. 
o Crète : moyenne, simple, droite de préférence, mais pouvant être légèrement inclinée, 

régulièrement dentelée, rouge vif. 
o Barbillons : petits, arrondis, rouge vif. 
o Oreillons : petits, lisses, de forme ovale, rouge vif, sans pigmentation foncée. 
o Cou : assez long,  bien courbé, un peu relevé 
o Camail : bien développé. 
o Dos : très large, très peu incliné vers l’arrière, porté presque horizontalement. 
o Abdomen : assez développé. 
o Queue : bien fournie, portée sur un angle de 45°, demi-ouverte ; les rectrices sont bien 

développées, larges et se couvrent bien l’une l’autre.  
o Plumage, bien collant, largeur suffisante, avec formation modérée du duvet.  

 

 La poule de Herve – les défauts : 
 

o Port défectueux de la crête - -Trop haut sur pattes 
o Cuisses saillantes - -Couleur défectueuse des tarses 
o Yeux trop clairs  
o Queue trop ouverte ou trop pincée chez la poule 
o Face, crête, oreillons et barbillons rouge foncé 
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ANNEXE 2 : caractéristiques phénotypiques à mesurer  

 Caractéristiques phénotypiques essentielles (par ordre de priorité)  

    

 
Descriptions et références : standard belge de la 
FNEABC A mesurer Points 

    

1 Type et conformation Poids 

30 
   Rapport longueur/hauteur 

   Longueur des tarses 

    Diamètre du tarse mesuré à sa partie la plus fine 

2 Proportions (corps/cou/tête/abdomen)   15 

3 Port des ailes   10 

4 Port, forme de la queue   10 

5 Couleur des yeux, du bec   8 

6 Couleur, reflet du plumage   8 

7 Couleur des tarses & ongles   8 

8 Couleur des attributs   6 

9 Forme de la crète   5 

    

 Avant mise en couveuse   

    

 Poids des oeufs   

 Couleur des oeufs   
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ANNEXE 3 : Calcul lié aux coûts annuels du réseau de conservation 

 
La réussite du réseau de conservation dépend de la rigueur des participants à suivre les diverses 
« instructions » détaillées dans ce rapport ou dans la convention. Cela entraîne des contraintes et des 
coûts pour les éleveurs, mais également pour le club.  
 
Les frais liés à l’installation et à la première année ont pu être pris en charge par le présent projet. 
Cependant, les frais récurrents aux années futures ne savent pas être pris en compte.   
 
Nous estimons le coût annuel du réseau à : 

 Frais inhérents à la sélection des animaux « élites »: 
o une journée d'expertise avec de 1 à 3 juges et la participation des éleveurs. 

 juges (déplacements et prestations) : 2*90€ = 180€ 
 déplacement des éleveurs : 11 x 15€ = 165€ 
 location d’une salle et cages :  55€ 
 repas :  200€ 

 600€ 
 Frais inhérents à la vérification de la bonne mise en œuvre : 

o 1 passage par an chez chaque éleveur pour le juge conseiller technique (actuellement 
Monsieur Streel) – indemnité de déplacements et de prestations 50€*11 éleveurs = 550€ 

 550€ 

 Frais inhérents à l’ensemble des animaux « élites » : 
o bagues annuelles :  100€ pour l’ensemble du réseau 
o fonctionnement couveuse :  0,20€/oeuf  soit environ 100€/an pour l’ensemble du réseau. 
o alimentation, soins, traitements vétérinaires, paillage, ... 88,75€1 pour les 5 animaux 

“élites” + 59€ pour le maintient de 10 autres jeunes avant la sélection d’automne soit 
148€/éleveur/an 

 1828€ 

 Divers : 
o frais de suivi administratif et informatique, frais publication et de communication avec les 

membres du réseau. +/-300€/an 
o Divers : 50€/an 

350€ 
 

Le total des coûts annuels est estimé à 3.328€. Une demande de financement sera introduite auprès 
de l’administration. Le montant serait versé à l’association qui le gérerait en « bon père de famille ». 
Si la subvention est acceptée, l’association s’engage à rendre annuellement un rapport. Le montant 
accordé aux éleveurs serait également donné à postériori si ceux-ci ont bien respecté les conditions 
énoncées ci-dessus.  
 

                                                            
1 Le site suivant estime les divers coûts liés aux poules à 106€/an  pour 4 poules (10€ litière- 84€ alimentation et 12€ frais 

sanitaires). Cependant, ces personnes ayant certainement des prix plus attractifs que le particulier, nous estimons à 2/3 des 
frais le montant nécessaire aux éleveurs, soit 71€/an/4 poules -  http://poules-club.com/combien-ca-coute-davoir-des-
poules/ 



Comment puis-je acquérir ces races ?

Il existe un réseaux d’éleveurs affiliés à des clubs spécifiques ou non à ces races

wallonnes. Deux associations peuvent vous aider dans l’acquisition d’animaux de

races wallonnes.

Marie Moerman, Amélie Turlot et José Wavreille – CRA-W- 5030 Gembloux

Rédigé dans le cadre du projet « Conservation et valorisation de races traditionnelles de volailles » financé par

DGARNE-Direction de la Qualité

Edité en 2014

Pour plus d’informations sur ces races, des fiches descriptives reprenant, les

caractéristiques, l’historique, les particularités d’élevages, etc. sont disponibles

sur le site du Cra-w (http://www.cra.wallonie.be/document/download/424 )

L’association wallonne des éleveurs d’animaux de basse-cour
AWEABC

Madame Odette Bienfait

064/33.12.73

http://www.aweabc.be

L’association interprovinciale wallonne des éleveurs d’animaux de basse-cour
AIWEABC

Monsieur Jean-Pierre Nérinckx

0497/30.16.55

http://www.neerhofdieren.be/AIW/

Les races de poules wallonnes

Grandes volailles

Ardennaise

Statut : en danger
Combattant de

Liège

Statut : en danger

Herve

Statut : en danger

Famennoise

Statut : critique

Sans queue des

Ardennes

Statut : critique

Fauve de Hesbaye

Statut : en danger

Brabançonne

Statut : en danger

Volailles naines

Barbu d’Everberg

Statut : en danger

Barbu de Boisfort

Statut : en danger

Ardennaise

Statut : en danger

Barbu d’Uccle

Statut : précaire

Barbu de

Watermael

Statut: précaire

Bassette

Statut : en danger

Combattant

de Liège

Statut : en danger

Brabançonne

Statut : en danger

Famennoise

Statut : critique

Fauve de

Mehaigne

Statut critique

Herve

Statut : en danger

Huppée de

Lasne
(race non

homologuée)

Statut: critique

Naine belge

Statut : en

danger

Naine du

Tournaisis

Statut : en danger

Sans queue des

Ardennes

Statut : critique

Conservation et valorisation de

races traditionnelles de volailles en

Wallonie

La Belgique, avec 39 races, est un des pays européens les plus

diversifiés en races traditionnelles de poules. Cependant, 65% de ces

races souffrent d’un statut critique et 31% sont menacées de

disparaître.

Mergelland Hoen



A mesure que l’agriculture est passée de petits

systèmes de production à de grands systèmes commerciaux,

Mais pourquoi les conserver?
345 passionnés wallons

permettent encore aujourd’hui

de conserver ces races.

la diversité génétique des animaux de ferme a diminué. L’espèce poule entre autres, a

subi une sélection intensive au cours du 20ème siècle pour aboutir aux souches

commerciales. Les races traditionnelles ont été mises de côté, souvent, considérées

comme des « oiseaux de fantaisie ».

Et pourtant,…

Ces races de poules font partie de notre pat rimoine culturel. De plus, la diversité que

l’on trouve au sein des différentes races traductionnelles de poules permet aux éleveurs

de sélectionner de nouvelles caractéristiques qui répondent aux changement de

l’environnement, aux menaces de maladie, aux conditions du marché, aux besoins

sociétaux,… Force est de constater aujourd’hui que les populations de races

traditionnelles sont en forte diminution et que leur taille diminue également,

conduisant à une érosion de la diversité génétique. C’est pourquoi, une action urgente

s’impose avant qu’il ne soit trop tard.

Et comment les conserver?

Au préalable à la mise en place de mesures de conservations, il est important de connaître le

secteur, ses atouts et ses points faibles, et les caractéristiques de chaque race. Cela permet

aux éleveurs de mieux connaître les animaux et d’adapter les conditions d’élevage à leurs

spécificités. Il est également important d’avoir une liste des éleveurs et de connaître

l’évolution des effectifs de chaque race. Grâce à ces derniers éléments, le risque de

disparation peut être déterminer et des actions peuvent être entreprises.

Une fois ces éléments déterminés, il est important d’avoir une mise à jour régulière des

inventaires. Celui-ci est, en partie, effectués par les clubs de race mais tous les détenteurs ne

sont pas affiliés. Quand cela est possible, il est intéressant d’avoir un suivi généalogique des

animaux, pour connaître les liens de parentés. De ce fait, les conseils d’accouplement sont

plus judicieux et évitent des problèmes de consanguinité.

Enfin, la mise en place de réseaux d'éleveurs est une solution de sauvegarde de ces races. Ils

ont comme objectif de maintenir, voire d’accroître, l’effectif de la race tout en limitant au

maximum l’augmentation du coefficient de consanguinité de départ.

22 races de volailles traditionnelles wallonnes… Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et

menaces liées aux races traditionnelles wallonnes

Le tableau ci-dessous donne une analyse de ce qui peut impacter

positivement ou négativement la conservation des races traditionnelles. Des

facteurs spécifiques aux races (facteurs internes) ou liés au contexte

(facteurs externes) peuvent affecter la sauvegarde de ces poules.

Facteurs positifs Facteurs négatifs

Fa
ct

e
u

rs
in

te
rn

e
s

Fa
ct

e
u

rs
e

xt
e

rn
e

s

- Rustiques (adaptées à leur milieu)

- Belles (grande diversité de couleurs, de

formes, de types …);

- Autonomes (du point de vue de la

recherche de leur alimentation et de la

reproduction);

- Empruntes d'une dimension culturelle,

régionale, nationale

Forces

- Moins productives (par rapport aux

souches commerciales);

- Taux de conversion alimentaire plus

faible que les souches commerciales;

- Consanguinité qui menace la diversité

génétique intra-race;

- Proposition à voler (nécessite

l'installation de grillages élevés autour

du poulailler) et chanter

Faiblesses

Opportunités Menaces

- Contexte politique national et

international en faveur de la conservation

de la biodiversité;

- Intérêt accru des ménages à la

consommation de produits alimentaires

Bio du terroir;

- Regain d'intérêt pour le petit

élevage en raison des crises alimentaires

(dioxine, ESB, ...) et économiques

traversées

- Faiblesse des effectifs complexifiant

leur valorisation au travers de filières;

- Peu d'éleveurs souvent âgés;

- Urbanisation galopante laissant peu de

place à l'élevage;

- Prolifération des prédateurs (rats,

fouines, renards...);

- Prescriptions nationales en matière de

santé et production animale

difficilement applicables dans les petits

élevages

La majorité des races belges sont pour la plupart issues des fruits des reconstitutions qui se

sont opérées après la seconde guerre mondiale. En effet, les deux grandes guerres ont eu un

effet dévastateur sur les basse-cours belges. Et ce que les deux guerres ont épargné, les races

étrangères à haute productivité se sont chargées de l’anéantir.

Dans les années 1970, des nombreuses initiatives ont vu le jour pour redonner vie à des

races disparues. Ces reconstitutions ont été opérées au départ de croisements plus ou moins

heureux. En effet, si certains éleveurs ont usé de races belges (ou proches) pour faire

renaître des races éteintes, d’autres n’ont pas hésité à utiliser des races très éloignées de nos

races locales (races américaines, asiatiques …).

La « reconstitution » bien que critiquée n’est pas un phénomène nouveau :

Maurice Laloux raconte qu’en 1893 « Il fut décidé que l’on s’occuperait de

rechercher dans le pays de Herve l’ancienne poule que les campagnards

dénommaient « li poïe di haïe, li neure poïe ». (…) Nous fumes heureux de

découvrir un troupeau d’un coq et une quinzaine de poules bien uniformes

au lieu-dit « Wadeleux, au carrefour des routes de Julémont et Val Dieu. Il y

avait là une petite masure habitée par une toute vieille bonne femme qui

vivait seule du produit de ses « neures poïes ». Nous avons pu obtenir de ces

volailles et elles contribuèrent, en partie du moins, à la reconstitution de la

Herve noire. » (Elevage belges, n°5-1921)

Un peu d’histoire…

Ces témoignages démontrent que nos poules wallonnes n’existent

plus que dans nos mémoires collectives et dans notre besoin de

garder nos racines, notre culture. Si elles existent encore

aujourd’hui, c’est qu’elles ont su mobiliser des passionnés au fil des

ans, désireux de faire vivre cette diversité avicole pour qu’elle ne se

réduise pas à des illustrations dans de vieux livres.

Mergelland Hoen
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Une race peut être définie  
comme étant un groupe de sous-

espèces d’animaux  ayant des 
caractéristiques morphologiques et 
physiologiques héréditaires qui les 
distinguent nettement des autres 
groupes d’animaux [adaptation de 

Oldenberg, 2007 et FAO, 2001].  

La diversité génétique des races de volailles wallonnes 
passée au crible 

A.Turlot, M. Moerman et J. Wavreille 
 

La biodiversité est une richesse qu’il convient de préserver tant les menaces pesant sur elle sont 
élevées. Le monde animal dénombre de 
multiples races en voie d’extinction et 
dans le monde, deux races disparaissent 
par semaine (FAO, 2000). Les volailles 
locales n’échappent pas à ce 
phénomène. Depuis des dizaines 
d’années, elles doivent faire face à la 
concurrence des souches hybrides 
utilisées en élevage avicole. En Belgique, 
95% des races de poule sont en danger 
d’extinction (Larivière et Leroy, 2009). 
Dans le but de préserver ces races, la 
DGARNE, direction de la qualité, appuie 
un projet visant à la conservation et à la 
valorisation de volailles locales en 
Wallonie (réf.D32-108). Différentes 

actions ont été entreprises par le 
CRA-W dans le cadre de ce projet 
telles que la mise à jour des effectifs des races et la détermination du risque de disparition (statut 
FAO), la reconstitution d’un historique et des caractéristiques des 21 races wallonnes, une analyse 
génétique et phénotypique de certaines races et de nombreuses actions de sensibilisation (fiches 
descriptives pour chaque race, feuillet de vulgarisation…). Le présent article se focalisera sur l’étude 
de la diversité génétique de dix races de poules wallonnes.  
 
Les races de volailles locales survivent grâce à quelques passionnés… 
 

Après la seconde guerre mondiale, l’intensification de 
l’agriculture a mené à l’essor de races hyper-
spécialisées, plus productives au détriment des races 
locales. Cela a conduit à la disparition progressive de 
nombreuses d’entre elles , considérées  comme moins 
rentables.  A l’heure actuelle, certaines ont survécu 
grâce à des éleveurs « amateurs » passionnés de 
l’aviculture sportive. Cette passion a permis la 
conservation et parfois la reconstitution (via des 
croisements) de races locales. Cependant, les 
croisements consanguins étant pratiques courantes dans cette discipline, l’hypothèse est faite que 
les individus des races locales rencontrés  aujourd’hui présentent une diversité génétique très faible, 
compromettant à terme leur perpétuation.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Situation des races d’animaux domestiques selon les régions      
(FAO, 2000) 

Mergelland Hoen 
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Tableau 1 : Effectifs des animaux ayant participé à l’analyse génétique 

 

 

 

Que nous apprend l’analyse génétique de nos races ? 
 
Dans le courant du premier 
trimestre 2013, le CRA-W a 
réalisé des prélèvements et 
des mesures sur 175 volailles 
locales wallonnes en vue 
d’identifier la diversité 
génétique (inter et intra 
races) et phénotypique des 
races auxquelles elles 
appartiennent. Ces animaux 
ont été choisis parmi 10 
races (tableau 1) en essayant 
d’impliquer des individus les 
moins apparentés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diversité de nos races est-elle 
importante ? 

 

En nous référant  à la littérature, 
on constate que les races 
wallonnes sont plus diversifiées 
que d’autres races locales 
européennes. Par contre, la 
consanguinité est aussi  
importante qu’ailleurs et de façon 
générale assez élevée.  
 

Chaque race a-t-elle sa propre empreinte génétique ? 
 

L’analyse génétique met en évidence 10 groupes (clusters) 
de volailles. Ceux-ci se juxtaposent presque parfaitement 
aux 10 races (figure 2). La génétique des Ardennaises et 
celle des Sans Queue des Ardennes sont équivalentes. Par 
contre, pour la Famennoise, même si visuellement il s’agit 
d’une même race, génétiquement il y a deux groupes bien 
distincts (le rouge et le vert fluo dans la figure 2). En 
regardant la reconstruction de cette race, on constate 
qu’un groupe serait issu d’un croisement avec l’Ardennaise  
 

 

 

 

 

Figure 2 : Représentation de la structure génétique des races prélevées. Une couleur correspond à un 

cluster. Chaque « ligne » correspond à un animal.  

 

 

Génétiquement les races 
wallonnes se distinguent les 

unes des autres. 
Seule la Famennoise 

présente deux lignées 
distinctes. 

blanche (groupe vert 
fluo) et que l’autre 
viendrait de la Bresse 
Gauloise  (groupe rouge). 
 

Grandes volailles # individus # élevages # variétés # Mâles # Femelles

Ardennaise 27 4 6 4 23

Brabançonne 14 4 1 3 11

Famennoise 14 3 1 5 9

Fauve de Hesbaye 21 8 1 9 12

Poule de Herve 16 4 3 2 14

Sans  Queue des  Ardennes 5 2 4 1 4

Volaille naines # individus # élevages # variétés # Mâles # Femelles

Bassette 21 4 10 10 11

Fauve de Mehaigne 21 5 1 6 15

Naine Belge 14 5 5 7 7

Naine du Tournais is 22 9 1 10 12

TOTAL 175 48 33 57 118



3 
 

La majorité des animaux sont génétiquement attachés à leur race 
 
Génétiquement, 93% des individus se rattachent à leur race. Pour les 7% restant, la 
non-assignation à leur race peut être expliquée de différentes façons. Pour certaines 
Ardennaises (celles ayant un peu de vert fluo - figure 2), l’éleveur propriétaire échange 
très peu avec l’extérieur. De ce fait, en quelque sorte, il a créé sa propre génétique. Pour 
d’autres individus, il pourrait s’agir d’une erreur d’encodage. Par exemple, dans le 
groupe « Naine belge », il y a clairement une poule Naine du Tournaisis (la ligne mauve 
parmi le groupe vert foncé de la figure 2) et cela est d’autant plus 
probable que l’éleveur propriétaire possède les deux races. Parfois 
l’origine de l’animal peut influencer le résultat. En effet, les 
animaux provenant  de Flandre ont parfois une génétique 
différente, car la reconstitution de la race ne s’est pas faite de la 
même façon qu’en Wallonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : zoom sur une partie du dendrogramme 

 
Le dendrogramme, 

Illustration claire des liens entre individus 
 

Une autre façon de représenter les liens génétiques entre individus est l’utilisation d’un dendrogramme 
(figure 3). Il permet de mettre en évidence le lien entre les races, mais également la distance  « génétique » 

entre les individus. Le principe de cette représentation est de partir d’un individu et de suivre la ligne 
jusqu’à l’autre individu. Plus cette distance est longue et plus les animaux sont éloignés génétiquement.  

 

Cette représentation est plus visuelle, mais les 
conclusions sont identiques : les analyses 
génétiques sont discriminantes pour les races, 
très peu d’individus sont « mal classés », la 
Famennoise a deux profils génétiques… Cette 
représentation permet de voir les distances 
« génétiques » entre individus et donc l’analyse 
individuelle peut être réalisée.  Cela met en 
évidence la proximité génétique entre les 
animaux d’un même élevage d’où l’intérêt de 
renouveler sa génétique ! 
 

Figure 3 : Dendrogramme 
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Une population importante 
et beaucoup d’échanges 
minimisent les risques de 

consanguinité 

Un niveau de consanguinité élevé au sein des races ! 
Quelle que soit la race, la consanguinité est élevée. En effet, les races wallonnes disposent 
généralement de faibles effectifs repartis sur un nombre limité d’élevages. De plus, la pratique de 
l’aviculture sportive amène souvent à pratiquer la consanguinité lors des accouplements.  
Cependant, les analyses ont mis en évidence des différences entre 
les races. Plus une population est importante et plus il y a de chance 
d’avoir une diversité élevée et cela, d’autant plus qu’il y a beaucoup 
d’élevages différents. À l’opposé, si la population est faible et qu’il y 
a peu d’échanges, le risque de consanguinité augmente. Cela se 
confirme au travers des analyses avec, par exemple, la population de la Sans Queue des Ardennes qui 
a un taux élevé de consanguinité à l’inverse de l’Ardennaise.  
 
Préservons nos races! 
En vue de préserver les races locales tout en minimisant l’accroissement du taux 
de consanguinité, une initiative de mise en place d’un réseau de conservation est 
en cours d’élaboration avec le club des Eleveurs de la Poule de Herve. L’objectif 
étant d’avoir (en parallèle avec l’élevage sportif) un parquet consacré à la 
sauvegarde de la race. Les animaux « élites », attachés au parquet de 
conservation, feront l’objet d’un programme de conservation spécifique (rotation 
des animaux entre éleveurs, suivi généalogique…) qui impliquera une dizaine 
d’éleveurs.  
 
 
Pour plus d’informations : a.turlot@cra.wallonie.be 
Un grand merci aux éleveurs ayant participé à l’étude et à Jean-François Dumasy de l’UCL pour l’aide apportée dans 
l’analyse génétique. 
 
 




