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Les croisements de poules pondeuses utilisables en label rouge sont présentés ci-dessous. 
 
De nouvelles souches et de nouveaux croisements peuvent être proposés pour la production d’œufs label sous 
réserve du respect des exigences définies dans le chapitre sélection de la notice technique « œufs et poules 
fermières ». 
 

Sélectionneur GAUGUET 
 

  SOUCHES MALES 

  MC MF MD MI MJ ML MH 

MFG 
Noire 

cuivrée 
      

SOUCHES 
FEMELLES 

MK 
Fauve à 

queue noire 

Coucou 

argentée 
Herminée Froment 

Coucou 
dorée 

Bleue 

argentée 

Noire 
cuivrée 

 
Les pondeuses Gauguet sont très bien adaptées au plein air avec un fort taux de sortie sur parcours, elles sont 
issues de races françaises et se différencient facilement grâce à leur peau et pattes blanches. Leurs œufs extra 
roux, avec un calibre moyen de 65-66 g et un taux de matière sèche un peu plus élevé que la moyenne, ont une 
coquille plus épaisse, ce qui améliore leur conservation et leur solidité. 

 
Sélectionneur ISA (Institut de sélection Animale) 
 

 
 SOUCHES MALES 

 

 

ISA Plein 
air 

(Rhode 
Island 
Red) 

Babcock B 
380 

(Rhode 
Island Red) 

Shaver 566 
(Rhode Island 

Red) 

ISA Plein 
Air argenté 

(Rhode 
Island 
White) 

Shaver 577 
(Rhode 

Island Red) 

Bovans 
(Rhode 

Island Red)  
 

ISA Plein Air 
(Rhode Island 

White) 

ISA Plein 
Air 

 
    

Babcock B 380 
(Sussex) 

 
Babcock B 

380 
    

Shaver 566 
(Barred Rock) 

 
 

Shaver 566    

ISA Plein Air 
argenté 

(Rhode Island 
Red) 

   ISA Plein 
Air argenté 

  

Shaver 577 
(Sussex) 

 
 

  Shaver 577  

SOUCHES 
FEMELLES 

Bovans (Rhode 
Island White)  

 
 

   
Bovans  
Goldline 

 
Les pondeuses ISA sont naturellement robustes et calmes. Elles s’adaptent donc facilement à l’élevage en plein 
air. Le programme de sélection inclut, en continu, un renforcement de la qualité des œufs, notamment en terme 
d’intensité et d’homogénéité de la couleur des coquilles ainsi que de leur solidité. De plus, les aspects 
comportementaux sont analysés sur l’ensemble des lignées. 
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Sélectionneur LOHMANN 

 

  SOUCHES MALES 

  Lohmann Tradition 

(Rhode island Red) 

Lohmann Silver 

(Rhode Island White) 

Lohmann Tradition 

(Rhode Island white) 

Lohmann Tradition   

SOUCHES FEMELLES 

Lohmann Silver 

(Rhode Island Red) 

 Lohmann Silver 

- Lohmann Tradition 

Les poules Lohmann Tradition ont un plumage roux soutenu et se caractérisent par un comportement calme, 
robuste et adapté aux systèmes alternatifs. Leurs œufs bruns sont satinés (couleur homogène et brillante) avec 
un calibre standard de 65 g. La solidité de leur coquille (sélection génétique) permet de les garder en production 
au-delà de 72 semaines d’âge. 

- Lohmann Silver 

Les poules Lohmann Silver ont un phénotype rapidement identifiable puisque leur plumage est modoré (blanc 
gris tacheté de brun). Leur sélection fait qu’aujourd’hui la rusticité et la productivité de cette poule sont des 
éléments majeurs pour les élevages avec parcours. 

 
Sélectionneur CSB (Centre de Sélection de Béchanne)  

 

  
 
SOUCHE MALE 

  
Gauloise noire 
GN 

SOUCHE FEMELLE 
Gauloise noire 
GNF 

Gauloise noire 

 

La Gauloise Noire est une race ancienne locale. Les animaux utilisent au maximum l’ensemble du parcours. Ses 
œufs se différencient par la couleur blanc-crème de leur coquille et par des caractéristiques particulières sur le 
goût du jaune et la texture du blanc. Le taux de matière sèche est supérieur à la moyenne. 

 
Sélectionneur Hy-line  

 

  
 
SOUCHE MALE 

  
Rhode Island 
Red 

SOUCHE FEMELLE 
White Plymouth 
Rock 

Hy-line Rural 

 

Les poules Hy-line rural ont un plumage roux, et se caractérisent par un comportement calme, rustique et adapté 
aux élevages plein air avec un taux élevé de sortie sur le parcours. Leurs œufs sont de couleur roux avec un 
calibre moyen de 65g.  
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Sélectionneur NOVOGEN  

 

  
 
SOUCHE MALE 

  
Rhode Island 
Red (A) 

SOUCHE FEMELLE 
Rhode Island 
White (D) 

NOVOgen 
COLOR 

 

La poule pondeuse NOVOgen COLOR est une poule rousse à sous plumage blanc. Sa capacité d’ingestion 
permet une croissance régulière, une excellente uniformité et une excellente viabilité. A 18 semaines, le poids 
moyen se situe entre 1500 et 1580 grammes. Le nombre observé d’œufs en moyenne est de l’ordre de 128/132 
à 40 semaines et 300/305 à 70 semaines. Les œufs se caractérisent par une forte intensité de coloration de 
coquille, de la fermeté du blanc et des flaveurs du jaune. 

 


