
La poule Niederrheiner 

La Niederrheiner est une race de poule allemande créée à partir de volailles fermières, de Poule de Hollande 

du Nord croisées avec la Plymouth Rock, la Malines, la Faverolles et d’autres races.                                   

Standard homologué en Allemagne en 1943. 

C’est une volaille à deux fins très rustique, de taille au-dessus de la moyenne, très active, aux formes arrondies 

et peau blanche. Le corps est large, arrondi, un peu compact. Port horizontal. Le dos est de longueur moyenne, 

large, légèrement concave (remontant sans interruption vers la selle). La poitrine est très large et pleine, portée 

un peu haut, bien arrondie. La crête simple est droite, pouvant être légèrement penchée chez la pole. Le lobe suit la nuque sans la toucher. 

Tarses lisses. Bec blanc rosé à corne. Oreillons rouges. Les yeux ont l’iris rouge orangé à rouge. Existe en grande race et race naine.  

Masses : GR : Coq : 3,5 à 4 kg - Poule : 2,5 à 3 kg 

       RN : Coq : 1200 g - Poule : 1000 g 

Œufs : GR : 55 g environ, coquille jaune à brun clair. 

   RN : 40 g environ. 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 22 mm / Poule : 20 mm 

             RN : Coq : 15 mm / Poule : 13 mm  

Variétés reconnues en Europe (GR) : bleu, coucou bleu, coucou fauve, noir à camail argenté et poitrine liserée, blanc herminé coucou, 

saumon coucou doré rouillé. 

Variétés reconnues en Europe (RN) : bleu, coucou bleu, coucou fauve, noir à camail doré et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine 

liserée, noir à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail argenté et poitrine liserée, saumon coucou doré rouillé. 

Anglais : Niederrheiner chicken             

Allemand : Niederrheiner hühner 
Coq noir à camail argenté et poitrine liserée (GR)                                      

Photo : Jugendseite Westfalen 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

Club Allemand de la Niederrheiner 

Poule naine coucou bleu                                      

Photo : Club Allemand de la race  

http://www.jugendseite-westfalen.de/
https://www.sv-niederrheiner.de/
https://www.sv-niederrheiner.de/


Photos des différentes variétés … 

 

Poule saumon coucou doré rouillé (GR)                                      

Photo : Club Allemand de la race  

Coq nain noir à camail doré et poitrine liserée                                      
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Poule naine coucou fauve                                      
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Poule naine bleu                                      
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Poule naine bleu à camail doré et poitrine liserée 
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Coq nain bleu à camail argenté et poitrine liserée 
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Coq blanc herminé coucou (GR)                                      
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