Compte rendu de la réunion de la
commission européenne des
standards volailles (CES-V)

Urs Lochmann, président de la CES-V

À Metz (France) le 14 mai 2015
1. Mot de bienvenue
Le président Urs Lochmann salue les membres
présents et indique que Rudy Möckel est absent
pour raisons de santé et nous transmet ses
salutations.

2. Liste de présences
Urs Lochmann (CH), Andy Verelst (B), Willy
Littau (DK), Peter Zuffa (Tch.), Dietmar Kleditsch
(D), Jean-Claude Périquet (F), Michel Bovet (CH),
Klaas van der Hoek (NL), Kresimir Safundsic
(HR), Willy Riebniger (D).
Absent : Rudi Möckel (D)

3. Compte rendu de la réunion de Pohlheim
(D) en mars 2015
La CES-V a accepté de donner l’occasion aux
éleveurs de poules soie cou nu de donner leur point
de vue. Cela a apparemment provoqué un débat en
France. Il y a 2 camps : ceux qui sont pour la
reconnaissance de cette race et ceux qui sont contre.
La CES-V ne veut privilégier ni les uns ni les autres
et écouter les 2 points de vue, sachant qu’il n’y aura
pas de décision aujourd’hui.
Le point de vue des pro-poule soie cou nu est
présenté par Matthieu Leuridan (président du Poule
soie club de France).
Le point de vue des anti-poule soie cou nu est
présenté par une lettre de la commission française
des standards écrite par son président Pierre
Delambre (voir le texte intégral sur le site de la
FFV).
La CES-V prendra une décision dans une
prochaine réunion.

5. Situation du contrat EE
La Belgique et la Suisse ont déjà signé le contrat
liant leur fédération et la CES-V.
La France demande des précisions dans une
lettre envoyée par le président de sa commission
des standards, Pierre Delambre (Voir le texte
intégral sur le site de la FFV).
La CES-V se montre rassurante : un standard ne
sera définitif qu’avec l’accord commun de la CESV et des commissions nationales ; un pays tiers ne
peut demander une modification d’une race qui
n’est pas la sienne.

Mais la CES-V va attendre la réaction des autres
pays afin d’apporter une réponse plus globale.

6. Point sur la liste des noms des variétés dans
les différentes langues
A. Verelst montre le projet, basé sur les listes
reçues des différents pays ; elle sera utilisée pour la
liste des races sur l’internet et servira de base pour
les fiches sur les variétés.
Là où cela sera possible, on utilisera toujours la
même description sauf quand il y a des
particularités. Chaque pays décide pour lui-même
s’il répète toujours ces textes ou seulement une fois
au début.
Pour les fiches des variétés, K. van der Hoek
s’occupera des illustrations et d’un texte très bref en
allemand. M. Bovet traduira en français.
7. Situation sur le standard de la caille
pondeuse
Le groupe de travail sur ce standard est
maintenant formé.
J.C. Périquet signale que l’ornithologie (UOF)
en France possède ses standards ; même si le
système de jugement n’est pas le même, il serait
intéressant de les avoir.
8. Standard du dindon Narragansett
Ce point est remis à la réunion de septembre.

9. Thèmes pour le vendredi après-midi
Début de l’après-midi, avec les juges européens :
- Présentation de l’aviculture française, par J.C.
Périquet ;

- Présentation de la nouvelle liste des races et
variétés, par A. Verelst.
Ensuite, la CES-V se réunira à nouveau pour
examiner des standards.

10. Ordre du jour des réunions des juges
volailles à Saint-Avold (France) – 18/20
septembre
Ce programme a été fourni par J.C. Périquet qui
précise qu’il y aura des ajustements à faire,
notamment sur l’horaire du début des réunions.
11. Ordre du jour de la CES-V à Saint-Avold
- point sur l‘exposition de Metz
- dindon Narragansett
- nouveaux standards
- situation sur le standard cailles
- poule soie isabelle
W. Littau souhaite que chaque pays expose sa
procédure d’homologation des nouvelles races et
variétés. Cette proposition pourra être faite par
écrit.

12. Examen de standards EE
A. Verelst qui a préparé quelques standards,
estime qu’il y a quelque 300 races à examiner.
Ces standards, en allemand, seront examinés par
la CES-V. Ils seront ensuite envoyés en français à
M. Bovet et J.C. Périquet qui les mettront en forme.
Sont acceptés les standards suivants : Polverara,
Orava, Šumavanka, Poule tchèque, Poule croate,
Huppée de Posavina et leurs naines.

Les membres de la CES-V

13. Questions diverses
Un cadeau payé par la CES-V sera donné à Rudy
Möckel pour le remercier pour tout le travail
effectué lors de ses années de présence.

Reprise de la réunion
le vendredi 15 mai

Membres présents : Urs Lochmann (CH), Andy
Verelst (B), Peter Zuffa (Tch.), Dietmar Kleditsch
(D), Jean-Claude Périquet (F), M. Bovet (CH),
Klaas van der Hoek (NL), Kresimir Safundsic
(HR).
Absents : Willy Littau (DK) et Willy Riebniger
(D) retenus par une autre réunion, Rudi Möckel (D)
Les races espagnoles ont été évoquées, leur
examen sera pour une réunion ultérieure.
Wyandotte et Araucana
Ces 2 races sont séparées en 2 catégories, en
raison des sélections différentes :
- Type allemand,
- Type originel.
Pour l’exposition de Metz, les organisateurs
essayeront de faire des classes séparées.
Les standards des Wyandotte et Araucana
originelles sont examinés et adoptés. À noter que
l’Araucana originelle n’a pas de barbe. Cependant,
une petite barbe est tolérée jusqu’en 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, le président Urs
Lochmann remercie les participants et clôt la
séance.
Jean-Claude Périquet, représentant de la
région Sud-Ouest (Espagne, France, Italie) à la
commission européenne des standards.

