
La poule Courtes Pattes 

La Courtes Pattes est une poule de race française de France et d’Allemagne, plus précisément du Pays 

de la Loire, de Basse-Normandie et du nord-ouest de l’Allemagne. Le standard a été homologué en 1912. 

La Courtes Pattes est une poule fermière au corps cylindrique, allongé et tarses courts, à oreillons blancs 

et crête simple. Port horizontal, dos long et large. Poitrine arrondie, large et profonde. Yeux à iris rouge à 

brun foncé. Le coq possède une queue bien fournie de faucilles larges. 

Cette race existe en grande et en naine. C’est une race très rare que ce soit en grande race ou en naine même si la race naine est moins 

fréquente. 

 

Masses : GR : Coq : 1,7 à 2,3 kg  RN : Coq : 900 g environ  

             Poule : 1,5 à 2 kg  Poule : 800 g environ 

Œufs : GR : 50 g environ, coquille blanche. 

   RN : 35 g environ.  

Diamètres des bagues : GR : Coq : 18 mm / Poule : 16 mm 

RN : 14 mm / Poule : 12 mm 

Variétés reconnues en France : Blanc, noir, coucou, saumon argenté (seulement en RN), 

saumon doré foncé, noir à doublon argenté, noir à doublon doré, noir caillouté blanc (seulement en RN). 

Anglais : German creeper chicken 

Allemand : Krüper Huhn 
Vidéo de Courtes Pattes naines saumon argenté 

Coq noir à doublon doré (grande race)      
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Poule naine noir caillouté blanc 

Photo : kippenencyclopedie.nl 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE : 

Club National des Éleveurs de Volailles de Races Bretonnes (CNEVRB) 
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