Si vous êtes intéressés par l’élevage de quelques poules de cette race locale, et plus précisément des variétés « noire à camail doré »
et « doré-saumonée » , inscrivez vos coordonnées sur le formulaire ci-contre et faites le
parvenir à notre adresse.
Nous reprendrons contact avec vous lorsque
les volailles seront disponibles. Les premières
demandes seront traitées en priorité. Afin de
satisfaire le plus grand nombre de personnes,
nous nous réservons le droit de limiter le
nombre de volaille par personne.

8 €/pièce
20 € pour 2 poules+1coq
ASBL Centre de Michamps
Horritine 1—6600 Bastogne
n° TVA BE 443 590 403

E-mail : centredemichamps@uclouvain.be
Site internet : http://www.centredemichamps.be
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La poule ardennaise

La poule ardennaise est décrite comme « rustique,
sobre, tôt levée, tard couchée, chercheuse, vive et
vagabonde ». Elle présente un vol très aisé et recherche les lieux solitaires, se perchant sur les arbres (d’où l’appellation wallonne de «poie di haie»,
ou poules des haies, qui lui est donnée dans son terroir). Son aire de dispersion va de la région de Herve aux Ardennes françaises en passant par les Fagnes, la Famenne et les vallées de l’Ourthe, de
l’Amblève et de la Semois.

En comparaison avec les races commerciales, la productivité moindre d'une race locale telle que l'Ardennaise est compensée par d'autres qualités, notamment
le goût plus intense de la viande et des oeufs appréciés par les consommateurs ainsi qu’un certain niveau
de rusticité.
Les poules consomment aussi certains déchets
(épluchures, pain durci, …), les mauvaises herbes et
tontes de pelouse, permettant ainsi de réduire le volume de déchets tout en produisant des œufs.

Madame/Monsieur

Elever des poules ardennaises c’est :
-contribuer à la sauvegarde de la race
-réduire la quantité de déchets
-produire des œufs de qualité

GSM ………………………..

C’est pourquoi, en collaboration avec le Centre des
Technologies Agronomiques de Strée, nous avons
décidé de promouvoir cette race.

…………………………………...
Rue………………………N°….
CP……… Localité…………….
Tél………………………….

E-mail………………………..
Marque mon intérêt pour obtenir
……… poules, ……...coqs
de race Ardennaise.

Race de poules, très rustique, originaire de la région
des Ardennes. Le plumage du coq est noir à reflets
métalliques, le camail rouge vif et jaune ainsi que les
lancettes; les faucilles sont bien développées; la crête
est simple et dentelée. Chez la poule, le plumage est
couleur perdrix. La chair de cette race est excellente;
de plus, la poule se classe parmi les bonnes pondeuses. Ses oeufs blancs pèsent de 55 à 65 g et l’Ardennaise peut en pondre de 120 à 180 par an.

8 €/pièce
20 € pour 2 poules+1coq

Ceci ne constitue pas un bon de
commande. Nous ne garantissons
pas la disponibilité des volailles
demandées.

