
La poule Rhénane  

La Rhénane est une race de poule allemande sélectionnée depuis 1894 à partir de volailles fermières 

de l’Eifel Rhénan. C’est une race de proche de la Poule d’Alsace. 

C’est une volaille de type fermier, vive, à ossature fine et emplumage fourni. Le corps est rectangulaire, 

cylindrique vu de face, allongé. Port presque horizontal. Le dos est droit, long et large.                  

Poitrine profonde, pleine et large. La crête est frisée, finement perlée. L’éperon est court et il suit la 

courbure de la nuque. Tarses lisses, blanc rosé chez la variété coucou et ardoise chez les autres variétés. Bec de la même couleur que les 

tarses. Oreillons blancs. Les yeux ont l’iris brun à brun foncé, rouge orangé chez la coucou. Existe en grande race et race naine. 

 

Masses : GR : Coq : 2 à 2,75 kg - Poule : 1,75 à 2,5 kg 

       RN : Coq : 1100 g - Poule : 900 g 

Œufs : GR : 65 g environ, coquille blanche.  

   RN : 35 g environ.  

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

             RN : Coq : 13 mm / Poule : 12 mm  

Variétés reconnues en France (GR) : noir, bleu liseré, coucou, blanc, blanc herminé noir, saumon doré foncé, saumon bleu doré foncé, 

saumon coucou doré, saumon doré clair, saumon argenté. 

Variétés reconnues en France (RN) : noir, bleu liseré, coucou, blanc, saumon doré foncé, saumon coucou doré, saumon argenté. 

Anglais : Rhinelander chicken                                                            

Allemand : Rheinländer hühner Coq Rhénane nain saumon argenté 
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Club Allemand de la Rhénane 

Poule Rhénane saumon doré clair (GR) 

Photo : Club Allemand de la race 

Poule Rhénane bleu liseré (GR) 

Photo : Club Allemand de la race 
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Quelques photos de différentes variétés … 

 Poule Rhénane naine saumon coucou doré 

Photo : Club Allemand de la race 

Coq Rhénane nain noir                

Photo : Club Allemand de la race 

Poule Rhénane saumon doré foncé (GR)          

Photo : Club Allemand de la race (Fabian Schenkel) 

Poule Rhénane blanc (GR)                

Photo : Club Allemand de la race 

Poule Rhénane coucou (GR)                

Photo : Club Allemand de la race 

Poule Rhénane saumon bleu doré foncé (GR)          

Photo : Club Allemand de la race 

Poule Rhénane blanc herminé noir (GR)                

Photo : Club Allemand de la race 
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