
La poule Mantes 

La Mantes est une race de poule française originaire de la région Île-de-France et plus précisément aux 

alentours de la commune de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. C’est une ancienne race, remarquée 

dès la seconde moitié du 19ème siècle, elle provient de croisement de Houdan et de Brahma.                                          

Cette race avait disparu mais a été recréée par A. Wiltzer dans les années 1960.                                                

La race naine a été créée à partir de la grande race avec de la Houdan naine par Jean Moulard. 

C’est une volaille de type fermier, de taille moyenne, élégante, ressemblant à une Gournay possédant une barbe trilobée.                                  

Port légèrement relevé. Excellente chair blanche et poule bonne pondeuse. Le corps est long, large et cylindrique.                                                    

Le dos est large, de longueur moyenne, presque horizontal. La poitrine est large et profonde. Crête rouge, simple, droite ou légèrement 

tombante chez la poule. Les tarses sont lisses, marbrés de noir et blanc rosé. Bec corne ou corne crayonné. Les yeux ont l’iris rouge orangé. 

Barbe et favoris forment un ensemble dit « trilobé », avec 3 parties distinctes : 2 favoris et la barbe. Existe en grande race et race naine. 

 

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

       RN : Coq : 900 g - Poule : 800 g  

Œufs : GR : 60 g environ, coquille blanc crème.  

   RN : 40 g environ. 

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

             RN : Coq : 14 mm / Poule : 12 mm 

Variétés reconnues en France : noir caillouté blanc. 

Anglais : Mantes chicken                       
Allemand : Mantes hühner 

Coq Mantes (grande race)                                    
Photo : poules.de 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

HOUDAN-FAVEROLLES-MANTES CLUB DE FRANCE 

Trio de Mantes naine                                    
Photo : Florian Papot  

Poule Mantes (grande race) 
Photo : kippenencyclopedie.nl 
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