Réunions de la commission européenne des
standards volailles à Kolding (Danemark)
Le10.05.2018 à 14 heures
Et le 11.05. 2018 à 17 heures.
1. Mot de bienvenue
Le président Urs Lochmann salue et remercie les membres présents.
2. Liste de présence
Présents : Dietmar Kleditsch (D), Krešimir Safundžić (HR), Willy Littau
(DK), J.C. Périquet (F), A. Verelst (B), Urs Lochmann (CH), Michel Bovet
(CH), Peter Zuffa (Tch.).
Excusé : Ulli Freiberger (D),
Invité : Klaas van der Hoek (NL).
Andreas Klaus est nouveau membre de la commission représentant
Hongrie, Bulgarie et Roumanie.
D’autres points seront ajoutés à l’ordre du jour.
Proposition de la France (section pigeons) : la section pigeons souhaite
prendre en charge les tourterelles rieuses (actuellement pour l’EE ces
tourterelles sont dans la section oiseaux). Divers problèmes se posent
car ces oiseaux ont des statuts différents selon les pays. Finalement les
tourterelles seront mises dans la section oiseaux d’ornement (avec les
faisans, anatidés d’ornement, etc.) faisant partie de la division volailles
(ce qui n’empêchera pas les juges français de les juger éventuellement).
3. Procès-verbal de Pohlheim 208
Merci à Dietmar de sa prompte remise.
P. Zuffa souhaite que soit ajouté à ce procès-verbal une mention de l’oie
caronculée de l’Europe de l’est.
4. Accord de coopération avec la BZA (Commission des standards
allemande)
Le projet de contrat n'étant pas encore disponible à Pohlheim, ce point
de l'ordre du jour a dû être reporté à plus tard. Il serait utile pour les deux
parties de présenter le projet à Christoph Günzel. Un entretien est prévu
pour trouver un consensus. Finalement ce contrat a été signé.
5. Texte standard de l’oie de combat à bec courbe
Nous avons décidé à la réunion de la CES-V en septembre 2017 à
Doorn / NL, que l'oie de combat de Tula est supprimée de la liste des
standards parce qu'il n'y a aucune preuve de son existence.
Lors de la réunion de mars à Pohlheim nous avons décidé qu'en Europe

jusqu'à présent existe une oie de combat à bec recourbé et à ailes
longues et la nécessité d'un texte standard se fait sentir.
Dans les documents de Dieter Rathmann, Schmalkalden de l'année
2016, deux descriptions standard sont répertoriées. Il ne peut pas y avoir
deux races différentes avec le même nom.
Maintenant, un texte russe standard a fait surface et a été traduit par
Andreas Klaus. (À première vue, cela correspond approximativement
aux documents de D. Rathmann)
Les Russes ne donnent plus signe de vie et n’ont pas payé leur
cotisation, ils vont être exclus de l’EE.
La proposition de standard pour l'oie à tête de bec de l’oie de combat à
bec courbe est examinée.
6. Standards de races
Certains dossiers sont encore ouverts.
Poule du Berry : problème de forme (différences avec d’autres poules
noires). On attend des précisions de la France.
Campine : couleur du camail ? Sera vue en septembre à la réunion des
juges.
Cream Legbar : problème de types différents. Pas de nouvelles de
l’Angleterre. J.C. Périquet signale que cette race commence à se
répandre en France et qu’il faudrait avoir un standard. A. Verelst
souhaite prendre son temps afin de ne pas faire d’erreurs.
Les standards de la Mallorquina et la Sobrarbe ont été envoyés en
Espagne.
Poule soie blanc tacheté noir : problème car la peau n’est pas souvent
noire, les ornements de la tête sont tachés de rouge et l’iris des yeux est
souvent clair. Réponse : il faut donner la préférence aux sujets
caractéristiques de la race mais une certaine tolérance est souhaitée. La
question est posée aux pays dans lesquels cette variété est reconnue et
nous définirons ensuite la tolérance admise.
Poule danoise naine : problème sur la masse et d’autres détails. Les
textes des standards de la naine et de la grande race doivent être
identiques. Ces points sont éclaircis. Pour la masse des sujets seront
pesés au Danemark.
Poule danoise à courtes pattes : quelques points sont rectifiés.
Andy a préparé quelques standards d‘oies, donc nous pouvons les
réviser.
Au préalable, certains coloris des oies ont été décrits : cendré, pie
cendré, blanc.
Ont été examinées : oie américaine, oie du Bourbonnais , oie de Brecon,
oie danoise, oie de la Drave, oie frisée anglaise, oie flamande, oie des
Landes , oie normande, oie des îles Féroé, oie de Norvège, oie de

Smalen, oie du Poitou, oie à manteau, oie slovaque, oie tchèque, oie
tchèque huppée, oie de Touraine, oie des Shetland, oie de Sucha, oie de
Toulouse sans bavette, oie de Twente, oie de la Vire et du Ton, oie
d’Angleterre occidentale.
Pour l’oie de Touraine : contrôler la masse (grosse différence entre oie et
jars) et la taille des bagues.
Problème : l’oie des Landes existant dans les pays de l’Est n’est pas
semblable à l’oie des Landes française. Priorité au pays d’origine.
Pour l’oie de Toulouse sans bavette, le nom en allemand serait Toulouse
Landgans (oie de Toulouse fermière).
7. Ordre du jour de la réunion des juges à Oksbol / Danemark
Rencontre Internationale des Juges volailles
Oksbøl – DK 14. – 16. Sept. 2018
Programme
Vendredi 14.09.18
Dès 15.00 Arrivée des participants et enregistrement au Koncekt Hotel
19.30 Accueil et diner
Samedi 15.09.2018
09.00
Salutations
09.15- 10.00
Races scandinaves
10.00– 10.15
Pause-café
10.15- 11.00
Discussion devant les cages
11.15
Combattant anglais ancien nain
12.00
Combattant anglais moderne nain
12.00- 12.30
Coloris splash et autosexable
12.30- 13.30
13.30- 14. 45
15.00- 15.15
15.15- 16.00
16.00- 16.30
16.30- 17.30
19.00

Déjeuner
Discussion devant les cages
Pause-café
Barbu d‘Anvers
Canard de Barbarie
Discussions devant les cages
Diner

Dimanche 16.09.2018
07.30
Petít déjeuner
08.30- 10.00
Australorp
Hambourg naine
Discussions devant les cages

Willy Littau

Ben Wilsen
André Klein

Ruben Boonen
Peter Zuffa

Peter Zuffa
????

10.00– 10.15
10.15- 11.00
11.00- 11.30
12.00- 13.00

Pause-café
Système de jugement EE
Urs Lochmann
CR comm. des standards – Conclusion Urs Lochmann
Andy Verelst
Déjeuner

Inscription et paiement sont organisés par D.F.f.R
Contact: Willy Littau, +45 23 74 02 13, mail: littau@mail.dk
Prix : 170 euros. Chambre de 2 ou 3 personnes.
Il peut y avoir des ajustements mineurs
8. Ordre du jour de la CES-V à Oksbol/Danemark
Exposition européenne (inscription, classement des juges, formation des
juges, etc.).
9. Questions diverses
- Prochaines réunions de juges : en 2019 en Autriche.
- Newsletter de la CES-V : elle paraitra bientôt.
L’ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann clôt la séance et
souhaite bonne continuation aux différents délégués qu’il remercie.
Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne,
France, Italie) à la commission européenne des standards

