
La poule Wyandotte allemande 

La Wyandotte allemande est une race de poule issue d’une sélection allemande de la Wyandotte « originelle » américaine. Reconnue pour la 

première fois aux États-Unis en 1883 et introduite en Allemagne la même année. Cette race n’est pas encore reconnue en France. 

C’est une volaille mi-lourde, aux formes harmonieusement arrondies, la queue remonte jusqu’au niveau des yeux. Bonne ponte, bonne chair et 

croissance rapide. Le corps est plus long que haut, plein, large, profond, arrondi. Port horizontal. Le dos est large, pas trop court, la ligne du dos 

est rectiligne et concave jusqu’au bout de la queue. Queue en forme de boule (surtout chez la naine), ce qui est la principale différence avec la 

Wyandotte originelle qui doit avoir une queue bien ouverte avec des rectrices formant un V retourné. Poitrine large, pleine, vue de profil forme 

une courbe continue de la gorge à l’abdomen. La crête est frisée, sans creux, finement perlée, se terminant par un éperon conique qui épouse la 

nuque. Tarses lisses, de longueur moyenne, portés assez écartés, de couleur jaune vif. Bec jaune. Oreillons rouges. Les yeux ont l’iris rouge 

orangé. Existe en grande race et race naine. 

Masses : GR : Coq : 3,4 à 3,8 kg - Poule : 2,5 à 3 kg / RN : Coq : 1600 g - Poule : 1200 g 

Œufs : GR : 54 g environ, coquille jaune à brun foncé selon la variété. 

   RN : 40 g environ, coquille crème à brun clair. 

Bagues : GR : Coq : 20 mm - Poule : 18 mm / RN : Coq : 15 mm - Poule : 13 mm  

Variétés reconnues en Europe (GR) : noir, bleu, barré, blanc, noir caillouté blanc, rouge, fauve, noir à camail 

argenté et poitrine liserée, blanc herminé noir, blanc herminé bleu, fauve herminé noir, fauve herminé bleu, doré liseré noir, doré liseré bleu, doré liseré blanc, argenté liseré 

noir, perdrix doré, perdrix argenté, saumon coucou doré, perdrix doré maillé, perdrix bleu doré maillé, perdrix doré clair maillé, perdrix argenté maillé, saumoné, porcelaine 

rouge. / Variétés reconnues en Europe (RN) : noir, bleu, barré, gris perle, blanc, noir caillouté blanc, rouge, fauve, coucou fauve, noir à camail argenté et poitrine liserée, 

blanc herminé noir, blanc herminé bleu, fauve herminé noir, fauve herminé bleu, doré liseré noir, doré liseré bleu, doré liseré blanc, fauve liseré noir, argenté liseré noir, 

perdrix doré, perdrix doré clair, perdrix argenté, perdrix bleu argenté, saumon coucou doré, perdrix doré maillé, perdrix bleu doré maillé, perdrix doré clair maillé, perdrix brun 

maillé, perdrix argenté maillé, perdrix bleu argenté maillé, saumoné, porcelaine rouge. 

Anglais : German Wyandotte chicken                                              

Allemand : Deutsche Wyandotten Hühner 

CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

Wyandotte Club de France 

Volière de Wyandotte allemande naine blanc 
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Quelques photos de différentes variétés … 

 Trio de Wyandotte naine noir caillouté blanc 

Poule naine noir 

Coq nain perdrix argenté maillé 

Coq doré liseré blanc (GR)                                

Photo : Club Allemand des Wyandotte liserées 

Poule naine fauve liseré noir                                

Photo : Club Allemand des Wyandotte liserées 

Coq nain gris perle                
Photo : Kippenencyclopedie 

Poule naine fauve                

Photo : Kippenencyclopedie 

Poule naine rouge       
Photo : Kippenencyclopedie 

Coq nain fauve herminé bleu       

Photo : Kippenencyclopedie 
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