
Cream Legbar et Golden Crele  
 
 
La Legbar est une race fort intéressante pour ses beaux œufs bleu-vert 
abondants. Il s’agit de l’une des races les plus productives en terme de 
ponte.  
De plus, les poussins Legbar ont la particularité d’être sexables à la 
naissance. La couleur du duvet des poussins femelles est nettement 
différente de celle des poussins mâles ce qui permet au propriétaire de 
poulailler de ville d’acquérir des poussins sans risquer de se retrouver 
avec des coqs. Leur belle huppe leur donne aussi beaucoup de charme. 
 
La Cream Legbar a été présenté à Londres en 1947 en tant nouvelle 
race autosexable (sexable à la naissance) et pondeuse prolifique d’œuf 
bleu. Originaire de la Grande-Bretagne, la Cream Legbar est en 
processus d’intégration au « American Standard of Perfection ». La 
variété « Cream » présente un plumage crème au niveau du camail 
ainsi qu’au niveau des épaules et des lancettes chez le coq. Comme la 
couleur Cream est récessive, chaque individu doit posséder deux copies 
du gène Cream pour pouvoir arborer cette coloration (homozygote). 
Importée initialement il y a quelques années en Amérique du Nord, on 
retrouve maintenant 2 autres variétés distinctes à l’Amérique du Nord 
soit la « Golden Crele » et la « White ». La variété Golden Crele est 
composée de sujets qui ne possède aucune copie du gène Cream et est 
souvent issue de la première importation de Legbar aux USA par 
Greenfire Farm. Cette variété, plus colorée au niveau du plumage, est 
souvent reconnue pour le bleu de ses œufs.  
De son côté, la variété Cream est réputé pondre plutôt dans les tons de 
vert. Puisque les récentes importations de Cream Legbar en Amérique 
du Nord ont été effectuées à partir de descendants de reproducteurs 
de l’éleveur Jill Rees, la variété Cream est souvent appelée « Jill Rees 
Cream Legbar ». La variété White quant à elle apparait parfois de 
façon spontanée dans un troupeau puisqu’elle est causée par la 
présence homozygote du gène blanc récessif. 
Nos sujets sont issus des 2 origines. Vous trouverez donc une 

représentation chez certaines poulettes du gêne cream legbar (les 

œufs tirent davantage sur le vert), ou golden crele (les œufs sont + 

bleus). 


