
La poule Houdan 

La Houdan est une race de poule française originaire de la région Île-de-France, et plus 

précisément de la ville de Houdan (Yvelines). C’est une très ancienne race, sélectionnée dès le 

17ème siècle à partir de poules autochtones et huppées. Elle est depuis longtemps réputée pour 

son excellente chair. Standard admis en 1905. 

C’est une volaille qui attire l’attention par ses ornements de tête : huppe, barbe et favoris, crête 

en forme de papillon et 5 doigts. Elle possède une excellente chair. Elle a un port légèrement 

relevé. Le corps est large, long et cylindrique. Le dos est moyennement long, large et légèrement incliné (presque horizontal). Plus horizontal 

chez la poule. La poitrine est large et profonde. Crête rouge, en forme de papillon (aux ailes déployées) ou de feuille de chêne, sans bourrelet 

central, assez petite et se divise à la base. Les tarses sont lisses, leur couleur ainsi que celle du bec dépend de la variété.                                       

Les yeux ont l’iris rouge orangé. Existe en grande race et race naine. 

Masses : GR : Coq : 2,8 à 3 kg - Poule : 2,3 à 2,5 kg 

       RN : Coq : 900 g - Poule : 800 g 

Œufs : GR : 65 g environ, coquille blanche. 

   RN : 35 g environ. 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 20 mm / Poule : 18 mm 

             RN : Coq : 14 mm / Poule : 12 mm 

Variétés reconnues en France : blanc, coucou (seulement en GR), gris perle, noir, noir caillouté blanc. 

Variétés non reconnues en France : bleu caillouté blanc et peut-être d’autres …  

Anglais : Houdan chicken      

Allemand : Houdan Hühner Parquet blanc (grande race)                                       
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Coq nain noir caillouté blanc 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

HOUDAN-FAVEROLLES-MANTES CLUB de FRANCE 
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