
La poule Sans queue de Ruhla 

La Sans queue de Ruhla est une race de poule naine allemande originaire du village de Ruhla et ses 

alentours. Elle est très proche de la Sabelpoot, car c’est en fait une Sabelpoot sans queue. 

C’est une volaille naine pattue compacte et arrondie, sans queue. Le corps est court, assez court, 

arrondi et compact. Port légèrement relevé. Le dos est court, large et peu incliné. Poitrine arrondie, 

pleine et proéminente. La crête simple est petite et droite. Le lobe suit la courbure de la nuque. Tarses 

fortement emplumés, bleu ardoise. Bec corne foncé. Oreillons rouges. Les yeux ont l’iris rougeâtre à 

brun rougeâtre selon la variété. Existe en race naine seulement. Toutes les variétés sont reconnues avec ou sans barbe. 

 

 

 

Masses : Coq : 700 g - Poule : 600 g 

Œufs : 35 g environ, coquille blanche. 

Diamètres des bagues : Coq : 16 mm / Poule : 15 mm 

Variétés reconnues en France : Blanc, bleu liseré, fauve, gris perle, noir, rouge, barré, porcelaine doré, porcelaine citronné, porcelaine 

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

saumon doré clair, saumon coucou doré, saumon blanc doré, bleu caillouté blanc, porcelaine blanc doré, porcelaine blanc rouge, gris perle 

caillouté blanc, noir caillouté blanc, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir à camail doré et poitrine liserée, blanc herminé noir, fauve 

herminé noir, bariolé. 

Anglais : Rumpless Booted bantam   

Allemand : Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner Coq porcelaine isabelle         
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Poule barbue noir caillouté blanc 
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Poule noire à camail doré et poitrine liserée 
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Quelques photos de différentes variétés … 

 Poule porcelaine citronné             
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Poule barbue gris perle caillouté blanc             
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Poule porcelaine bleu doré             
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Coq porcelaine doré             
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Poule porcelaine blanc doré             
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Poule blanc herminé noir             
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Coq noir                                 
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Poule saumon blanc doré             
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Coq blanc                               
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