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White Rock (Type à chair): De couleur blanche. Croissance rapide et élevés pour la viande seulement. Ils 

peuvent être abattu généralement entre 8 à 12 semaines. Avec les bons soins, ils vous permettront d'atteindre 

d'excellents résultats. 

 

Leghorn blanche (oeufs blancs): Cette petite poule blanche est capable de pondre à 90% ou plus avec une 

excellente conversion alimentaire. Leurs œufs sont blancs et ont une coquille d’excellente qualité de la coquille. 

 

I.S.A. Brown Hybride (oeufs bruns): Notre race de pondeuse la plus populaire. De couleur brune, les poules 

de cette race sont d'excellentes pondeuses d'œufs bruns. Génétiquement élevées pour la ponte, ils ont une 

capacité de ponte de 92% avec une consommation de moulée minimale. Elles produisent des œufs de bonne 

qualité d'une ampleur exceptionnelle. Les poules atteignent environ 4 à 5 lbs et les coqs environ 5 à 6 lbs à 

maturité. 

 

Rhole Island Red x Columbian Rock (oeufs bruns): La femelle est de couleur rouge, pesant environ 4,5 lbs 

à maturité. Le mâle est blanc avec les ailes et la queue noires et brunes. Il pèsera environ 6,5 lbs à l’âge adulte. 

 

Black Sex Link (oeufs bruns): Les poulettes sont noires avec des sous-plumes rouges, pour atteindre un poids 

de 5,75 lbs. Les mâles sont rayé gris et blanc, semblable aux Plymouth Barred Rock. 

 

Plymouth Barred Rock (oeufs bruns): Un exceptionnel oiseau à double usage. Les femelles et les mâles sont 

de même couleur, rayé avec des barres grises et blanches. Les femelles atteindront de 4 à 5 lb, tandis que les 

mâles vont atteindre jusqu'à 6 lbs ou plus.  

 

Dinde “Large White”: Cette race atteindra une taille exceptionnelle. Les femelles vont atteindre un poids de 16 

à 20 lbs en 15 à 20 semaines, et les mâles atteigneront de 23 à 33 lbs en 15 à 20 semaines. Il est possible 

d'avoir un mâle de plus de 40 livres avec quelques semaines supplémentaires de nutrition. 

 

Poules prête à pondre (ISA Brown): Disponible à l'âge de 19 semaines. Tous les oiseaux seront débecqués 

et vaccinés. Les poules seront disponibles aux dates spécifiées seulement. S'il vous plaît commander tôt pour 

éviter toute déception. 

 

Canard Muscovy: De couleur blanche, ces canards mangent moins que les Pékin et sont d'excellents tue-

mouches. Le mâle est le double de la taille de la femelle, atteignant 10 à 11 lbs à 18 semaines. Cet oiseau a plus 

de viande de poitrine, de plus petits os et a moins de gras que les autres canards. 

 


