
La poule Naine allemande 

La Naine allemande est une race de poule allemande issue de croisements de poules naines 

indigènes avec d’autres races telles que la Java ou la Phoenix. Exposée pour la première fois en 1917. 

C’est une volaille à la forme cylindrique, la queue du coq est longue et bien fournie de larges faucilles. 

Le corps est cylindrique, harmonieux, au moins deux fois plus long que haut. Port presque horizontal. 

Le dos est large, de longueur moyenne, le plus horizontal possible. La poitrine est profonde et pleine. 

La crête simple est droite et petite. Le lobe est détaché de la nuque. Tarses lisses, de couleur gris bleu. Bec corne foncé. Oreillons blancs, en 

forme de cœur. Les yeux ont l’iris rouge foncé. Existe en race naine seulement.  

 

 

 

 

Masses : Coq : 750 g - Poule : 600 g 

Œufs : 30 g environ, coquille blanche.  

Diamètres des bagues : Coq : 13 mm / Poule : 11 mm 

Variétés reconnues en Europe : noir, bleu liseré, splash, gris perle, blanc, fauve, noir caillouté blanc, blanc herminé noir, blanc herminé bleu, 

citronné herminé noir, fauve herminé noir, fauve herminé bleu, isabelle herminé gris perle, noir à camail doré, noir à camail doré clair, noir à 

camail argenté et poitrine liserée, saumon doré, saumon bleu doré, saumon blanc doré, saumon doré clair, saumon bleu doré clair, saumon 

argenté, saumon bleu argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon bleu argenté à épaules rouges, porcelaine doré. 

Anglais : German bantam                       

Allemand : Deutsche Zwerghühner 
Coq saumon doré clair                                      
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Poule isabelle herminé gris perle                                      
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Coq saumon bleu doré                                      
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Poule porcelaine doré                                      
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Photos de différentes variétés … 

 
Poule saumon blanc doré                                      
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Poule noir à camail argenté et poitrine liserée                                      
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Poule citronné herminé noir                                      
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Poule sauvage doré                                      
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Coq noir caillouté blanc                                      
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Coq noir à camail doré clair                                      
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Poule splash                                      
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Coq gris perle                                      
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Poule blanc herminé bleu                                      
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Coq fauve herminé bleu                                      
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Poule saumon argenté                                      
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Poule fauve                                      
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