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Quand ?    :   vers 1910  à partir de Rhode  Island red  
Où ?       : USA  -  État de Rhode Island 
 
Ce qui est recherché ? 
Emplumage rapide, croissance rapide,  
 précocité.                               
Et aussi :  gros oeufs et bonne chair 
 
Homologation :  USA   
Standard of Perfection  en 1935 
 

Arrivée en Europe : après la Seconde Guerre mondiale comme 
race économique. 
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Buts de l’élevage 

  Bonne production de chair.  

  Bonne production d‘oeufs. 

  Précocité. 

 Robustesse, 

 Rapidité de croissance, 

 Grande dispersion de la population. 
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Aspect général 

 Masse moyenne ; puissante mais élégante, 
  Forme bien arrondie, 
  Port moyennement élevé, large. 

Pourquoi ? 
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Les résultats 

Cela donne : chair, œufs et bonnes éclosions 



Type 

Toutes les caractéristiques de la New Hampshire doivent être 

réunies pour donner naissance à une forme harmonieuse 

La New Hampshire n’est pas :  

La Rhode Island « sèche » 

La grosse Orpington  

La Barnavelder, au port bas 

La Langschan, haute sur pattes 

 La New  Hampshire  est  la New Hampshire 
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De grandeur moyenne, plus aplatie qu’arrondie.  

Sa grandeur doit être en harmonie avec le corps !     

Pas facile d’obtenir l’harmonie 
entre la crête, les barbillons et le 

bec 

Le jugement : 

Harmonie  
Grandeur  

 Forme   
Élégance  
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Défauts : 
Tête longue ou anguleuse – indices de 
maladie. 
Chez le coq : tête efféminée. 
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Simple, de grandeur moyenne, avec 5 ou 6 crétillons, lobe suivant 
la nuque,  non déviée.  

La crête doit être en harmonie avec la tête et les barbillons. 

Le jugement : 
Grandeur ,Forme,  
Crétillons , Position 
du lobe, Nombre 
de crétillons. 
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Les défauts: 
Crête trop grande ou trop petite, texture grossière. 
Crête irrégulière. 2 ou 3 crétillons , double crétillon,  excroissance , en 
dents de scie , crétillons filiformes. 
Lobe dévié. 
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Sans commentaires 



De longueur moyenne, lisse, sans plis.  
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Les barbillons doivent être en harmonie avec la tête et la crête. 

Défauts : irréguliers, trop longs, trop petits ou fortement déformés.  

Le jugement : Grandeur ,  Longueur ,  Forme , Texture.  



Oblongs, lisses, rouge vif. 
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Défaut : Présence de blanc. 

Le jugement : 
Couleur, Grandeur, Structure.  



 Grands, orange à rouge,  vifs. 
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Défauts : 
Yeux de poisson  
(Élimination) 
Yeux clairs :  
Tenir compte de la 
période de ponte ! 

Le jugement : 
Coloris, forme de la pupille.  



Fort, de longueur moyenne.  
Brun doré jaunâtre à corne, jaune chez la variété blanche.   
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Le jugement : 
Forme, Couleur. Grandeur. 

Défauts : 
Trop long,   Bec fortement 
recourbé, Bec de perroquet 
(Élimination),  Bec non fermé ou 
croisé (Élimination), Couleur trop 
claire  (tenir compte de l’âge ou 
de la ponte). 



  Lisse, texture fine, rouge.  
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Défauts : 
Blanc dans la face. 
Face pâle (signe de mauvaise 
santé).  
Texture grossière. 

Le jugement : Couleur, texture. 



De longueur moyenne, large, profond, bien arrondi. 
Avec une poitrine pleine et large. 
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Le jugement : 
Forme du corps, 
de chaque côté , 

Longueur, 
Profondeur,  

Largeur,    
Tenue,  

Musculature. 
Forme de 

l‘abdomen (en 
particulier chez la 

poule)  



Chez la poule 
De longueur moyenne, large, profond, bien arrondi. 
Avec une poitrine pleine et large. 
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Défauts : 
Corps court, trop compact, triangulaire. 
Poitrine peu marquée chez la poule.   
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Profonde, large, bien arrondie, 
Portée vers l’avant. 
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Le jugement : 
Forme de la poitrine :  Large , Arrondie,  profonde. 
Port et conformation. 
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Les défauts : 

Poitrine plate, petite poitrine, poitrine portée trop haut.  

  



De longueur moyenne, bien courbé, 
Le camail descendant jusqu‘aux épaules. 
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Défauts : 
Camail court, non terminé,  peu fourni.  

Le jugement : 
Longueur et largeur,  longueur et densité du camail. 



Dos de longueur moyenne, large, 
Légèrement arrondi, sans angle vers la queue.   
Selle large, arrondie sur les côtés, sans bouffant.  
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Le jugement : 
Longueur, largeur, forme de la ligne 
du dos avec continuité avec la 
queue.  Largeur de la selle. 
,  
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Défauts : 
Dos plat et long, dos court. Ligne anguleuse à la selle.   
  



Arrondies et non saillantes. 
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Le jugement :Large et arrondie. 

Défauts : 
Épaules 
étroites ou trop 
saillantes.  



 
De moyenne grandeur, bien fermées, serrées au corps. 
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Le jugement : 
Position , Port, Extrémités. 

Défauts : 
Ailes portées bas,   ailes pendantes, ailes en ciseaux.  
La forme et la largeur des rémiges sont jugées avec la structure du 
plumage 



 

De longueur moyenne , portée bien ouverte,  
Faucilles de longueur moyenne et larges,  
Tectrices larges, mais bien recouvrantes. 
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Le jugement : 
Angle de queue, Forme et longueur des faucilles, 
Largeur des tectrices.     



Défauts: 
Queue portée trop haut ou trop bas, faucilles trop longues ou 
trop courtes,  queue trop ouverte, tectrices trop longues, 
faucilles ou tectrices trop courtes. 
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Cuisses :  bien visibles,  
musclées, de longueur moyenne. 
Tarses : droits, de longueur moyenne, lisses, 
jaunes. Doigts : droits et bien implantés. 

Le jugement : Hauteur et largeur. 
Cuisses visibles, longueur et musculature des 
cuisses. 
Longueur, couleur, épaisseur  des tarses.  
Tarses lisses. Forme des doigts. 

Défauts : 
Port trop bas ou trop enlevé, 
Port trop étroit. 
Tarses emplumés, de couleur 
trop claire, cuisses peu visibles. 
.  



Large et serré 
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Défauts : 
Rémiges et tectrices étroites. 
Bouffant à la selle et aux flancs. Filoplumes. Pas assez ou trop de 
rémiges.  

Le jugement : 
 Structure des plumes : larges (surtout rémiges et tectrices) et 
serrées au corps. Nombre de rémiges.  



Identique au coq compte tenu  
des différences dues au sexe. Poitrine bien large, pleine et un 
peu relevée. Queue de longueur moyenne avec des tectrices 
larges , largement ouverte. 
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Le jugement : 
Forme du corps : large, profond et long. Forme de la poitrine, de la 
queue . Attributs de la tête. 



Défauts : 
Poitrine peu développée, petite queue, port trop bas, trop de 
bouffant, tarses emplumés. 
Tarses ou bec de couleur trop claire (attention : tenir compte de 
la période de ponte) 
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Dos trop plat ou trop court 

Forme trop courte et trapue 

Poitrine plate 

Port trop relevé ou trop bas 

Ossature trop grossière ou trop fine 

Blanc dans les oreillons 



34 

-Type 
- Largeur 

- Profondeur 

Ligne du dos 

- Port 

- Forme de la 

queue et de la 

poitrine 
- Attributs de la 

tête 
!! Les 3 couleurs !! 
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COQ : tête et camail brun doré ; 

dans la partie inférieure du 

camail quelques traces noires 

éventuellement cachées.  

 

Selle un peu plus foncée que le 

camail, sans dessins noirs. 

Dos, épaules et couvertures des 

ailes brun châtain brillant.  

La différence de coloris entre le 

camail, la couverture des ailes 

et la selle doit être nette. 

La poitrine et le reste du corps 

brun doré un peu plus clair. 
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Rémiges primaire brun doré avec des dessins noirs aux barbes 

externes le long de la hampe,mais pas obligatoirement sur toute la 

longueur. 

 

 

Rémiges secondaires 

brun doré avec dessins 

 noirs aux barbes 

 internes ;  

barbes externes  

brun doré pâle. 



37 

Textrices noires, avec de légers liserés bruns à l’extrémité 

Grandes faucilles noir profond à reflets verts 

Petites faucilles noires,  petits liserés bruns souhaités 

Le plumage du coq doit montrer des reflets brillants 
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Il existe aussi une variété fauve 

acajou à queue bleue 


