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Origine
Kosovo, mais également depuis très
longtemps répandue dans l’ouest de la
Macédoine et dans le sud de la Serbie.
Race très ancienne élevée pour son
chant mélodieux, doux et extraordi-
nairement long qui dure parfois plus
que 60 secondes. Les poules de cette
race chantent également parfois plus
que 15 secondes.
Présentation générale
Volaille élégante, de taille moyenne,
avec une petite crête en cornes, une
huppe en pointe et la queue portée à
peine mi haut.
Caractéristiques du coq
Corps : cylindrique, relativement
long, port incliné.

Cou : long et légèrement courbé,
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camail bien développé.
Dos : longueur moyenne, incliné.
Épaules : larges et bien arrondies.
Ailes : longueur moyenne, parallèles à
la ligne du dos et bien serrées.
Selle : lancettes bien développées.
Queue : légèrement étagée et portée
mi-haut. Faucilles longues et nom-
breuses.
Poitrine : pleine, portée haut et peu
saillante.
Abdomen : moyennement développé.
Tête : taille et largeur moyennes.
Face : rouge, parfois pourvue de
petites plumules.
Crête : rouge, peu développée, for-
mant deux petites cornes. Sur la forme
et la taille de la crête, être moins exi-
geant.
Barbillons : rouges, longueur
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moyenne, ovales, texture fine.
Oreillons : rouges, taille moyenne,
ovales.
Yeux : grands, iris brun rouge, plus
clair chez des sujets adultes, jusqu’à
rouge orangé.
Bec : jaune à jaune corne, longueur
moyenne, fort, légèrement courbé;
avec des narines saillantes. La partie
supérieure du bec portant un petit
monticule charnu de couleur rouge. 
Huppe : taille moyenne, en pointe et
courbée vers l’avant, pas plus large
que le crâne.
Cuisses : longueur moyenne, la moi-
tié inférieure saillante.
Tarses : vert clair jusqu’à foncé, lon-
gueur moyenne, forts, lisses.
Doigts : 4, semelles jaunes.
Plumage : bien serré.
Caractéristiques de la poule
Mêmes caractéristiques que le coq en
tenant compte des différences
sexuelles. Poitrine et abdomen un peu
plus profonds et un peu plus bas sur
pattes. Queue large et vue d’arrière,
légèrement ouverte en forme d’un V
renversé. Crête à peine visible ou pas
développée. Huppe formée de plumes
dirigées vers le haut ou légèrement
vers l’avant, sans être aussi large que
le crâne. Un peu de blanc dans les
oreillons est toléré.

Défauts graves
Corps trop étroit ; poitrine étroite ou
plate ; port trop horizontal ; queue
trop fermée et/ou portée trop haut ;
trop bas sur pattes ; huppe trop

grande, irrégulière et/ou pas assez
compacte ; huppe dirigée vers l’ar-
rière ; oreillons fortement tachés de
blanc.
Variété
- Noir : chez les deux sexes, plumage
entièrement intensivement noir à
reflets verts. Sous-plumage ardoise
jusque noir. Chez le coq des épaules
légèrement tachées de rouge ou de lai-
ton sont tolérées.
Défauts graves de coloris : absence de
reflets verts, épaules fortement
tachées d’une autre couleur chez le
coq.
Masses
Coq : 2,5 – 3,3 kg - Poule 1,8 - 2,2 kg.
Masse minimale de l’oeuf à couver
55g.
Couleur des oeufs
Coquille blanche.
Diamètres des bagues
Coq 20, poule 18.


