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HISTOIRE DE LA WYANDOTTE

 La Wyandotte est une très ancienne race américaine.

 C’est une des plus vieilles races avec un standard précis et homologué.

 Son premier standard américain date de 1883.

 Elle est présente en Europe depuis la fin du 19ème siècle.

 À l’origine c’est une race aux allures « fermières » destinée à la production 
d’œufs mais aussi à celle de poulet de chair d’un bon volume.



EVOLUTION DE LA WYANDOTTE

 Rapidement c’est une race qui a eu beaucoup de succès

 Elle s’est diffusée partout dans le monde

 La Wyandotte naine a été créée en Europe sur le modèle et le type 
de la grande race

 Avec le temps certaines modifications du type ont eu lieu, 
notamment en Allemagne.



LA  WYANDOTTE TYPE ORIGINEL
LE TYPE PARFAIT



LA LIGNE DE DOS
 La ligne de dos est un élément 

essentiel et caractéristique

 Chez la Wyandotte, la ligne de 
dos est ascendante (en rouge)

 Ascendante =  ligne droite 
(rectiligne = sans courbure) entre 
le point le plus bas du dos et le 
point le plus haut de la queue

 Dans son point le plus bas, la 
jonction ligne de dos/camail 
forme un léger U (« concave ») 
(en vert)

 Le point le plus haut de la queue 
est à hauteur de la tête (en bleu)



LA LIGNE DE DOS

 L’inclinaison dos/port de queue 
est entre 30° et 40° pour la 
poule, et généralement autour 
de 40° chez le coq

 Pour que la ligne de dos soit 
bonne, il est donc important 
d’avoir une bonne proportion 
entre :
- Longueur de dos
- Hauteur de queue
- Ligne ascendante 



FORME DE LA QUEUE CHEZ LA POULE
 C’est un point essentiel du standard de la 

Wyandotte.

 C’est aussi un élément du standard qui pose le 
plus de problèmes  à ce jour (selon les 
standards et « goûts » de certains pays).

 La forme de la queue, qui provient 
notamment de la forme et de l’implantation 
des rectrices chez la Wyandotte originelle doit 
former un triangle ouvert vu de l’arrière.

 Vu de profil, la queue ne doit pas former une 
« boule », mais doit former un « angle en V 
retourné » entre l’alignement de la ligne de 
dos et des rectrices

 Pendant le jugement, le plus simple est de 
« retourner » l’animal afin de voir la forme de 
la queue



FORME DE LA QUEUE CHEZ LE COQ
 Chez le coq, l’implantation des rectrices est la 

même (en triangle)

 La ligne de dos est identique (ascendante)

 Le bout de la queue est un peu plus rond que chez 
la poule, cela est dû aux faucilles.

 Les faucilles et plumes de couverture de la      
queue sont courtes et couvrent les rectrices

 Vu de côté (profil), la queue semble  moins 
anguleuse à son extrémité que chez la femelle

 Vu de dos, la queue garde une forme triangulaire 
mais aux contours plus arrondis.

 En aucun cas la queue ne semble « fermée » à 
l’arrière : les rectrices sont droites et non 
recourbées.



QUEUE POULE



QUEUE POULE (DEFAUTS)



QUEUE COQ



QUEUE COQ (DEFAUTS)



STRUCTURE DES PLUMES DE LA QUEUE

 C’est en lien direct avec la forme générale de la queue

 Wyandotte type originel : Rectrices droites, rigides, de taille moyenne, 
relativement larges et régulièrement étagées (garantissant une queue 
ouverte à l’arrière).

Chez les femelles le bout des rectrices est visible. Chez les coqs, même 
structure avec les faucilles courtes et légèrement arrondies par-dessus

 Chez les Wyandottes à queue « ronde » (Allemagne) : Structure des 
rectrices molle et plumes incurvées/recourbées vers l’intérieur (queue 
fermée vue de dos, avec « effet boule »)

Les rectrices sont de taille plus réduite et se « fondent » avec les autres 
plumes. Coq et poule ayant la même forme de queue en boule



HAUTEUR SUR PATTES / CUISSES

 La Wyandotte est une race plus longue que haute

 Les pattes (tarses + cuisses) sont de taille moyenne

 Le haut des cuisses est caché dans le plumage de l’abdomen

 le talon est visible

 Les cuisses peuvent avoir un léger bouffant

 L’allure ne doit pas être élancée



HAUTEUR SUR PATTES / CUISSES



POITRINE
 La poitrine doit être large

 La poitrine est profonde 

 Elle n’est pas très proéminente

 La poitrine ne doit pas « basculer » en avant



DEFAUT : LA POITRINE QUI BASCULE



Quelques photos commentées (commentaires uniquement sur le type)

 Très bonne ligne de dos ascendante

 jonction camail / dos en U (légèrement concave)

 Bonne longueur de dos

 Inclinaison de la ligne de dos d’environ 35° par 
rapport à une ligne fictive horizontale

 Point haut de la queue à hauteur de la tête

 Queue ouverte à l’arrière, ne formant pas une 
« boule »

 Ailes portées horizontalement

 Poitrine et abdomen profonds, mais ne 
« basculant » pas vers l’avant.

 Cuisses/talons recouverts par le plumage de 
l’abdomen



Quelques photos commentées (commentaires uniquement sur le type)

 Ligne de dos pas assez rectiligne, 
l’ascendance n’est pas assez progressive, le 
dos  est trop concave, « U » trop grand

 Inclinaison de la ligne de dos  trop forte 
(environ 70° au lieu de 40°). Poule donnant 
l’impression de « basculer » vers l’avant.

 Bonne hauteur du point haut de la queue

 Mauvaise forme de la queue avec un effet 
« boule » qui se ferme sur l’arrière.

 Bon port des ailes (horizontales)

 Poitrine pas assez profonde/large



Quelques photos commentées (commentaires uniquement sur le type)

 Ligne de dos trop plate, pas assez 
ascendante (en rouge), et avec un port de 
queue trop bas

 Forme de la queue trop ronde avec 
rectrices trop peu visibles.

 Port des ailes pas assez horizontal (en 
jaune)

 profondeur de poitrine insuffisante et 
abdomen pas assez massif (en bleu)



Exemple de « mauvais » type chez les femelles (type dit « allemand »)

- trop haute sur pattes
- cuisses apparentes et découvertes
- ligne de dos concave puis bombée/arrondie
- poitrine qui bascule la silhouette vers l’avant



CONSTAT SUR LES TYPES

Aujourd’hui il est évident que deux types différents de Wyandotte 
existent (type originel – type allemand)

Concernant la Wyandotte, il est désormais impossible de faire 
marche arrière. Les deux types étant très différents et très 
implantés selon les pays.

Les différences essentielles sont :
• Forme  et structure de la queue
• Hauteur des pattes et des cuisses
• Inclinaison du dos et de la poitrine



IMAGE A RETENIR POUR LE TYPE ORIGINEL


