POULES VIKING, UN RÉGAL POUR LES YEUX ET POUR L'ÂME
Introduction
Au cours de l'été 2009, Henk Kooiman et Karin Pas ont visité plusieurs éleveurs de poules
islandais et sont revenus à la maison, en Hollande, avec une magnifique série de photos de
“Poules Viking”. Nous avons cherché pour de l'information sur cette race, mais tout ce que
nous avons pu dénicher était publié en islandais. Henk nous a suggéré de contacter l'une
des éleveurs qu'ils avaient visité, Jóhanna Hardardottir, qui parle anglais et qui serait la
personne idéale à contacter, non seulement parce qu'elle est l'une des spécialistes dans
cette race mais aussi fondatrice du “Rescue Club”. Alors, avec l'aide, l'information et les
photos de Jóhanna, nous sommes en mesure de fièrement vous présenter l'histoire de cette
race exotique et inconnue.
Un peu d'histoire
Les poules islandaises, mieux connues sous le nom de poules Viking, ou “Landnamshaena”
comme on les appelle là-bas, vivent en Islande depuis que les colons ont traversé l'océan
Atlantique au cours du 10e siècle. (Le terme Viking est traditionnellement utilisé en référence aux
explorateurs nordiques, aux guerriers, aux marchands et aux pirates qui ont perquisitionné,
échangé, exploré et se sont installés dans les vastes régions de l'Europe et des îles de l'Atlantique
Nord, durant la fin du 8e siècle jusqu'au milieu du 11e siècle. Source: Wikipédia)
Ces Vikings ont amené leur bétail à bord des drakkars et ont dû sélectionner les spécimens les
plus en santé et les meilleurs pour le voyage.
Le nom Íslenska landnámshænan signifie litéralement “Poulets islandais des colons” et un autre
de leur nom islandais Haughænsni signifie “Poulets des piles”, dû à leur habitude de picorer sur les
tas de fumier et autres endroits riches en insectes et graines.
La poule Viking s'est avérée être un poulet robuste et s'est bien acclimatée dans son nouveau
pays. Elle est devenue une source d'oeufs frais et de viande pour les habitants pour plus de mille
ans. Elle s'est propagée à travers le pays et a été la seule race de poulet sur l'île durant 10 siècles.
Ce long isolement a rendu la race génétiquement forte et peut être remercié pour le fait qu'il y a eu
étonnament peu de mélange de races depuis l'importation de Leghorns blanches et brunes
autorisée dans les années 1930.
À part les poules, il y a d'autres races islandaises comme par exemple le cheval islandais et le
chien de berger islandais. Ce qui rend les animaux islandais spéciaux est le fait que le peuple
islandais ne permet pas l'importation. Ceci garde leur génétique pure et empêche les maladies.
Ceci veut aussi dire que, par exemple, si des chevaux islandais sont exposés en dehors de
l'Islande, ils ne pourront jamais retourner en Islande.
La survie à travers le temps
La Leghorn a rapidement pris la place de la poule Viking en tant que pondeuse commerciale et
volaille à viande, limitant la population de la poule Viking à être des poulets de basse-cour dans de
petites fermes dispersées à travers le pays. Heureusement, grâce à leur caractère, les petits
fermiers ne voulaient pas échanger leurs robustes poules Viking contre des Leghorn et quelques
oeufs de plus par années.

Toutefois, au fil du temps, il est devenu de plus en plus difficile pour les fermiers d'obtenir des
oeufs et des poussins fertiles près de chez-eux lorsque des renards et des visons ont massacré
leur troupeau en liberté. De plus, la compétition avec la Leghorn comme race commerciale, a eu
lentement mais sûrement des mauvaises conséquences pour la race. De ce fait, la poule Viking
est devenue en danger vers la fin du 20e siècle. De grands efforts ont été fait par le “Agricultural
Research Institute” en 1974 pour conserver la population restante
Poules Viking
Comme la plupart des races anciennes, les poules Viking sont colorées et vibrantes. Elles sont des
oiseaux fortements bâtis de grosseur moyenne qui s'adaptent bien à différents environnements.
Les poulets viennent dans toutes les couleurs et nuances; blanc, rouge, orange, gris, rose, jaune,
brun et noir, mais ne sont jamais monochromes. Tachetées, barrées, crayonnées et une grande
variété de marquages, colliers et franges sombres ou clairs – il y a de tout. Élever des poules
Viking est comme jouer à la lotorie; vous ne savez jamais ce que vous allez avoir. Elles ne vont
pas nécessairement ressembler à leurs parents. En fait, elles sont plus susceptibles de ressembler
à un parent éloigné ou “ancêtres” qu'à leurs parents.
La crête d'un coq peut être simple, rosacée et même double et il est assez courant que les poules
aient une crête de plumes sur leur tête. Les coqs ont des gros barbillons rouge vifs et quand ils
ont atteint l'âge de deux ans, ils ont développé de gros ergots. Les coqs sont nettement plus gros
que les poules et montrent fièrement leur queue majestueuse avec de longues faucilles brillantes.
Utilité et qualités
Les poules Viking sont de bonnes pondeuses. Les coquilles d'oeufs viennent dans une variété de
blanches à brun pâle et les propriétaires savent habituellement de quelle poule chaque oeuf
provient. Les oeufs sont proches d'une taille moyenne, penchant parfois un peu plus sur une petite
taille et les poules pondent un oeuf chaque jour pour les deux premières années, Les poules plus
vieilles ralentissent mais pondent quand même 3-4 oeufs par semaine pour plusieurs années.
Une poule Viking est reconnue pour avoir vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, toutefois elle avait arrêté
de pondre quelques années auparavant. Les poules sont de bonnes mères et parfois, il faut
déployer des efforts pour les empêcher de couver les oeufs s'ils ne sont pas censés éclore.
Chaque poule est capable de prendre soin de 9-10 oeufs et poussins. Aucun prédateur volant
n'essaierait de s'approcher de poussins nouvellement éclos car les poules deviennent vraiment
méchantes vis-à-vis les visiteurs inconnus, bien que les humains puissent jeter un coup d'oeil sans
être picorés. La plus grande qualité de la poule Viking est son caractère. Quand le sondage
demanda aux propriétaires pourquoi ils avaient choisi la poule Viking, la réponse était presque
toujours la même: “Elles sont amusantes !”
Dans l'ensemble, la race est curieuse, amicale et calme, mais chaque oiseau a sa propre
personnalité. Dans le même troupeau, il peut y avoir par exemple un solitaire, une poule
particulièrement têtue, une fille glamour, une vieille mamie, le professeur, un tyran, un marchand
de rumeur et bien d'autres personnalités amusantes. Les Islandais ont la tradition de nommer
leurs animaux et même dans les plus grands troupeaux, la plupart des poules ont un nom se
rapportant à l'apparence ou au caractère (Sweetie, Loner, Ms Brown, Ashes, Gossip..).
La poule Viking est très autonome et robuste et est une poule idéale pour l'élevage en plein-air.
Elles aiment vraiment leur liberté. Le confinement ne leur convient pas du tout. Elles sont dehors
durant le jour toute l'année s'il ne neige ou pleut pas trop fort. Elle sont toujours aux aguets pour

une friandise; une grosse mouche sur un mur, des mauvaises herbes fraîches dans la cour, ou des
miettes ou restants de la famille. Les poules Viking aiment les gens et quand quelqu'un sort de la
maison, habituellement tout le troupeau s'en vient en courant (ou en volant!) vers lui pour voir s'il
aurait quelque chose pour elles. Certains oiseaux veulent être tenus ou caressés et d'autres
mangeront dans vos mains si vous les laisser faire. Cette qualité a mené plusieurs personnes à
garder 2-3 poules comme animaux de compagnie dans les villes, mais ce n'est pas une bonne
idée de garder un coq si vous voulez rester amis avec vos voisins !
Le ERL Club
La poule Viking a de nombreux admirateurs et fans dévoués et l'une d'entre eux, Jóhanna
Hardardottir - une journaliste et éleveur de poulet, a commencé à préparer une aide de sauvetage
avec l'aide de The Farmer's Association. Le club des propriétaires et éleveurs Eigenda- og
ræktendafélags landnámshænsna – ERL en raccourci – a été fondé en novembre 2003 et a eu la
chance d'avoir une équipe énergique et passionnée à bord et il a déjà été démontré que leur travail
avait réussi. La population de poules Viking s'est multipliée par trois depuis et ne cesse de
augmenter. Aujourd'hui plus de 0.1% de la nation est membre du Club et ceci démontre la
popularité de la poule Viking. Le Club a été très actif depuis ses débuts et a commencé par
rassembler de l'information sur tous les propriétaires et éleveurs du pays. Peu après, un sondage
a été fait parmi eux pour recenser le nombre de poulets, leur couleur et autres pour aider les
éleveurs dans leurs planifications.
Certaines personnes disent que la poule Viking n'est pas une race mais plutôt une poule de race
locale. Selon Jóhanna, c'est un peu vrai mais un peu faux. Du moins, elle est gardée à part des
autres. Il est même supposé que les poulets islandais ont une génétique différente de tous les
autres poulets et qu'ils ont un ADN spécifique. Au début de l'année 2011, l'ERL s'attend à avoir les
résultats d'une nouvelle recherche d'ADN et tous, propriétaires, éleveurs et scientifiques, sont
vraiment fébriles.
Expositions
L'un des prochains projets du Club était d'acheter des cages de la Grande Bretagne et ajouter une
exposition de volaille aux festivités d'été colorées de Reykjavik. À la surprise de tous, cette
exposition fut un énorme succès et depuis, elle est devenue un événement annuel à Reykjavik.
Récemment, ils ont même deux grandes expositions par année, l'une à Reykjavik et l'autre à
Akureyri. Les cages sont aussi prêtées pour de plus petites expositions à travers le pays et partout
où elles sont, les gens s'empressent d'aller voir les poules Viking
À ces expositions de volaille, les poulets ne sont pas “jugés” en conformité avec les standards de
race comme il est coutumier dans la plupart des pays. Jóhanna dit: “Heureusement, nous n'avons
aucun standard ici encore et j'espère qu'il n'y en aura jamais; cela s'est souvent avéré être une
racine du mal pour les vieilles races !” Les expositions sont là pour promouvoir la race et donner
une chance à la population de connaître ces poulets. Chaque invité à un vote pour choisir le mâle
et la femelle les plus attrayants. Quand l'exposition est finie, les votes sont comptés et il y a un
gagnant pour chaque sexe. C'est un plaisir pour tout le monde et les invités restent intéressés et
attendent avec impatience de voir si “leur oiseau” a gagné. Ils ont constaté que cela incitait les
gens à demander ce qu'il fallait rechercher chez les oiseaux et même à demander pourquoi celui-ci
était meilleur que les autres, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas... On pense vraiment que ceci est
une bonne idée d'intéresser les gens à une race; cela génère de l'intérêt pour les jeunes et les
moins jeunes.

Promouvoir la race
La meilleure chose ayant été faite pour la race est la publication d'un magazine annuel avec des
histoires, des photos, de l'éducation et des conseils pour tous ceux intéressés à la poule Viking.
Ce magazine est gratuit et parmi les histoires des propriétaires, on peut trouver de l'information sur
les endroits où se procurer des poulets, comment les loger et les nourrir et tout ce dont un
propriétaire débutant ou expérimenté peut avoir besoin de savoir. Le magazine a inspiré les
propriétaires à se contacter; ils échangent des coqs pour du sang neuf, achètent des poussins
pour ajouter de nouvelles couleurs à leurs troupeau et se donnent mutuellement des conseils. Le
magazine s'est répandu parmi les Islandais à l'étranger et à mené à l'exportation de la poule Viking
dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Suède, la Finlande et le
Danemark. À l'été 2009, l'ERL à lancé un site web : www.haena.is qui a de l'information à propos
de la race en islandais et a augmenté encore plus l'intérêt en Islande , et parfois, il y a même une
liste d'attente pour des poussins en Islande.
Importer des oeufs à couver souvent nécessite des permis spéciaux aux États-Unis. Néanmoins,
dans les dix dernières années, plusieurs éleveurs enthousiastes des États-Unis ont réussi à
importer légalement avec les permis requis, les prises de sang, les inspections, etc. Mais après de
récents changements dans les règlements et la sécurité dans les aéroports, il pourrait être plus
difficile, sinon impossible de le faire.
Dans l'année 2005, l'ERL à lancé un programme de marketing appelé “Oeufs de poules Viking en
liberté”. La demande pour ce produit à été supérieure à ce que l'ERL peut fournir. Les oeufs sont
des oeufs de première classe avec un jaune d'oeuf orange et un goût crémeux. La plupart des
oeufs sont vendus directement du producteur aux hôtels, aux magasins d'aliments sains et aux
clients réguliers dans les villes, mais les provisions ne sont jamais assez grandes pour fournir la
demande des supermarchés ou des dépanneurs. Plusieurs propriétaires envisagent d'ajouter à ce
qu'ils ont afin de satisfaire le marché et il y a certainement place pour aux moins deux fois le
nombre d'oeufs sur le marché présentement.
En conclusion
Garder des animaux de basse-cour est devenu une mode en Islande, mais la couverture
médiatique de la grippe aviaire il y a plusieurs années a certainement fait peur à plusieurs.
Présentement, personne ne connaît ce que l'avenir apportera à la poule Viking qui a toujours été
libre de se promener autour de la ferme et de se mettre à l'abri pour la nuit. Avec une nouvelle
épidémie de la grippe aviaire, elle pourrait être condamnée à l'isolement ou même pire à la mort de
grands troupeaux. Mais peu importe ce qu'il arrivera, nous sommes sûrs que les efforts de l'ERL
pour réintroduire la poule Viking à la nation ont fait un changement perpétuel. Maintenant, tous en
Islande connaissent la poule Viking et elle est en train de devenir à la mode comme la plus
ancienne race de poulet connue dans le monde et son précieux bagage génétique qui vaut
certainement la peine d'être reproduite.
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Petite taille de la tête par rapport à la taille du corps. Le bec est large et court et la pointe se courbe vers le bas.
Les crêtes de différentes tailles sont courantes.
Variété de peignes, y compris peigne simple (droit ou coupé), rosécombes et autres peignes
Les lobes d'oreilles sont blancs ou crème (jaune clair).
Les coqs ont de longues barbes. La taille des wattles (barbillons) de poule est variable.
Les yeux sont vert jaunâtre, brun jaunâtre ou orange.
Cou court et épais.
Corps compact avec un dos court et une bosse vers l'arrière. Poitrine en forme de dôme.
Le poids typique des poules matures est de 3 à 3 ½ livres ou de 1,4 à 1,6 kilos.
Coqs matures de 4 ½ à 5 ¼ livres ou de 2,1 à 2,4 kilos.
Les plumes sont denses et lisses.
Les ailes sont larges et courtes, se rétrécissant vers l'arrière.
La queue est haute et très mobile. Les queues ont des plumes de faucille longues et bien courbées.
La variété de motifs de couleur est vaste. Toutes les couleurs sont autorisées.
Les jambes sont longues et viennent dans beaucoup de couleurs.
Les poules ont généralement de petits éperons. Les queues ont de longs éperons retournés.
Le pied a quatre orteils. Le dos est situé légèrement à l'intérieur du pied.
Nettoyer la queue. (Effacer de tous les plumes de la jambe).
Sympathique, curieux et indépendant. A un tempérament stable.
Les poules vont facilement couver et ont un fort instinct maternel.
Caractère et personnalités varient entre les oiseaux.
Les coqs et les poules ont une bonne fertilité.

