
La poule Leghorn anglaise 

La Leghorn anglaise est une race de poule britannique sélectionnée et améliorée à partir de poules blanches 

italiennes. La Leghorn anglaise est un des 4 types de Leghorn (les 3 autres sont Livourne, Italienne et Leghorn 

américaine). Elle se différencie des autres types par un corps plus petit et compact, des ornements de tête 

plus développés et une queue fermée. 

C’est une volaille de taille moyenne, à ossature fine, d’allure vive. Excellente ponte. Très grands ornements de 

tête. Le corps est arrondi et allongé. Port horizontal. Le dos est long, concave et légèrement incliné ; remonte 

harmonieusement vers la queue sans former d’angle apparent. Poitrine large, proéminente et portée haut.     

La crête simple est grande, simple, découpée jusqu’à la moitié de la hauteur de la crête. Le lobe suit la nuque sans la toucher.                         

Tarses lisses, de couleur jaune. Bec jaune à corne. Oreillons blancs parfois crème. Les yeux ont l’iris rouge. Existe en grande race et race naine. 

 

 

 

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

       RN : Coq : 900 g - Poule : 800 g 

Œufs : GR : 55 g environ, coquille blanche. 

   RN : 35 g environ.  

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

             RN : Coq : 13 mm / Poule : 11 mm  

Variétés reconnues en Europe : noir, bleu, coucou (seulement GR), fauve, blanc, noir caillouté blanc, rouge tacheté blanc, blanc tacheté noir 

(exchequer), saumon doré, saumon blanc doré (seulement GR), saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges. 

Anglais : English Leghorn chicken                                              
Allemand : Englische Leghorn Hühner 

Coq Leghorn anglaise fauve GR 
Photo : Club Leghorn Queensland CLUB OFFICIEL DE LA RACE 

Club Leghorn Livourne Italienne de France 

Poule Leghorn anglaise naine coucou 
Photo : Club australien de la race 

Coq saumon doré GR            
Photo : Club Leghorn Queensland 
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Quelques photos de différentes variétés … 

 
Poule noir GR                                
Photo : Club australien de la race 

Coq nain bleu                               
Photo : Club Leghorn Queensland 

Poule naine blanc                                
Photo : Club australien de la race 

Coq noir caillouté blanc GR                                
Photo : wilsonsrarebreedpoultry 

Coq nain rouge (non homologué)                                
Photo : Club australien de la race 

Coq nain saumon argenté                                
Photo : Club australien de la race 

Coq saumon argenté à épaules rouges GR                                
Photo : Club australien de la race 

Poule saumon blanc doré GR                               
Photo : Club Leghorn Queensland 
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