Réunion de la section Volailles,
vendredi 11 mai 2018, à 8 h à Kolding/ Danemark
1. Ouverture et salutations
Le président Andy Verelst souhaite la bienvenue aux
membres présents. Les problèmes de traduction sont
réglés. U. Lochmann traduit en anglais, J. Kempa
et M. Bovet traduisent en français. Les délégués de
langue allemande deviennent minoritaires.
Une minute de silence est observée à la mémoire
de Wilhelm Riebniger l’ancien président de la division
décédé en avril 2018.
Le président salue les nouveaux visages dont Paolo Ongaretta nouveau
président italien.
2. Liste des présences
27 personnes représentant 20 pays :
Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Autriche, Croatie, Luxembourg, Italie,
Espagne, France, Danemark, Finlande, Allemagne, Bulgarie, Slovénie,
Roumanie, Serbie, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Turquie.
A. Verelst fait circuler une liste avec les différents renseignements
(président, trésorier… site) sur les fédérations des différents pays,
pour vérification et corrections éventuelles.

3. Approbation du compte rendu de la réunion de la section du
26.05.2017 à Eger (Hongrie)
Compte rendu publié l’année passée. Pas de remarques et le rapport est
adopté.
4. Rapport de la réunion des juges à Doorn (Pays-Bas) du 16 et 17
septembre 2017
Compte rendu publié l’année passée. Rapport adopté

5. Rapport de la réunion du présidium du 03.02.2018 à Kolding
(Danemark)
Principaux points évoqués :
- Demandes d’admission : Turquie (bonne impression pour une
admission), Portugal (ne semble pas remplir les conditions
d’admission), Serbie (problème car plusieurs fédérations).
- Finlande et Russie n’ont pas payé depuis deux ans (il semble que la
Finlande ait payé depuis, la Russie va être exclue).
- Bagues : souhait d’imposer une couleur identique pour toutes les
bagues des différents fabricants, ce qui n’est pas facile.
- Sponsoring : Urs Freiburghaus est chargé de ce domaine.
- Expositions européennes de races : certaines n’avaient pas encore
payé.
- Proposition d’augmentation de la cotisation à l’EE.
- Nouveau règlement (financier) pour les commissions des standards.
- E xposition de Herning : réunion avec les organisateurs, tout se
présente bien, tous les documents devraient être prêts pour juin.
Réunion du 10.5.2018 à Kolding (Danemark) :
Principaux points évoqués :
- Exposition de Herning.
- Gestion électronique des membres.
- Informations des différents présidents de division.
- Importance de transmettre (par les délégués) les informations à
tous les éleveurs de tous les pays.
6. Informations de la commission bien-être et situation grippe aviaire
Par le professeur Schille
- La personne qui représentait la commission a démissionné mais
un vétérinaire des Pays-Bas la remplace.
- Bonne nouvelle : pas de cas de grippe aviaire généralisé l’année
passée, seuls des cas isolés, mais pas de nouvelles
règlementations.
- Pour l’exposition de Herning : les dispositions vétérinaires ont fait
l’objet de discussions compliquées avec les autorités danoises, en
principe ce sont les mêmes conditions vétérinaires qu’à Metz. Les
animaux suisses non vaccinés contre la maladie de Newcastle
seront dans un hall séparé.
Beaucoup de problèmes doivent être réglés au niveau de chaque pays,
car l’application des règles européennes est faite par lesdits pays.
Dans certains pays (Tchéquie…) la vaccination n’est pas obligatoire
mais cependant possible, mais les animaux admis au Danemark devront
être vaccinés. En revanche, en Suisse la vaccination est interdite.

Paolo Ongaretto, le représentant italien, tient à attirer l’attention de tous
sur la situation à ce propos en Italie, regrettant que les autorités ne
pensent qu’à protéger les industriels et ne font rien pour les amateurs. Il
demande l’appui collectif de l’EE, de rencontrer les autorités
européennes pour leur expliquer ce que nous faisons et qui est différent
de ce que font les industriels, que nos animaux sont identifiés
individuellement, et demande une règlementation spécifique pour nos
éleveurs amateurs.
Le professeur Schille signale que la façon d’agir avec les autorités est
indiquée sur le site internet et se déclare prêt à accompagner Paolo
auprès du ministère, mais la création d’un groupe de pression au niveau
de l’EE n’est pas souhaitable. Le contact avec le ministère italien ne
semble pas facile.
7. Expositions européennes de race : rétrospective et nouvelles
demandes
* Rétrospective : 4815 animaux exposés
- 27-29 octobre Gijon (Espagne) : poule des Asturies 359 sujets
- 4-5 novembre Ostrau (Allemagne) : Australorp 412 sujets
- 11-12 novembre Groitsch (Allemagne) : Cou nu 214 sujets
- 18-19 novembre Villers-la-Montagne (France) : Houdan, Faverolles,
Mantes 271 sujets. Très bien organisé selon le président de la section.
- 25-26 novembre Épinal (France) : Orpington 778 sujets, Poule soie 375
sujets, canards et oies domestiques 380 sujets.
- 1er-3 décembre Enschede (Pays-Bas) : races néerlandaises 1673
sujets.
- 13-14 janvier 2018 Albissola Superiore (Italie) : cochin et Pékin 274
sujets.
- 19-21 janvier Virovitica (Croatie) : races des Balkans (Poule croate,
Kosovo….) 79 sujets.
* Projets :
- 2-3 novembre 2019 Schirnding (Allemagne) : Sebright
- 15-17 novembre Tiel (Pays-Bas) : Orpington
- 22-24 novembre Trento (Italie) Poule soie, Padoue, Hollandaise
- 23-24 novembre Wels (Autriche) : Cou nu
- 30 novembre- 1er décembre Woincourt (France) : Brahma
Ces expositions sont acceptées.
8. Prédicats aux championnats européens
Quelques problèmes subsistent : des juges ne se conforment pas au
système européen.
Exemple de problème : v = 97 en Allemagne et 90 aux Pays-Bas, u=0 en
Allemagne et 97 aux Pays-Bas.

Prédicat international de 90 à 97 et 0.
o.B. pas de bague, parasites… sans jugement = 0, mais indiquer la
cause.
N.A. non admis.
uM (fraude) f. KL (fausse classe) n’existent pas au niveau européen.
Des directives seront redonnées aux juges officiant à l’européenne de
Herning. Ainsi que les défauts éliminatoires.
Visite du président de l’EE et de la secrétaire :
Le président nous salue et nous remercie d’être venu,
remercie pour le travail effectué par chacun dans son
pays, donne rendez-vous à l‘assemblée générale de
demain (et espère que l’on y vote l’augmentation de
la cotisation à l’EE), espère une immense fête des
animaux à Herning en novembre.
La secrétaire générale (photo ci-contre) rappelle qu’il
faut contrôler les renseignements indiqués pour
chaque pays sur le site de l’EE et signaler les
changements ou manques.
9. Standard européen de volailles
A. Verelst rappelle où en est ce projet. Depuis longtemps, on travaille
avec le standard allemand.
La plupart des pays ont signé la convention les liant à la commission
européenne des standards volailles (CES).
Un standard est admis lorsque la CES et le pays d’origine sont d’accord.
À partir de là, le pays a cinq ans pour intégrer ce standard. Pour les
races internationales, c’est la CES qui décide.
La CES a commencé par les races non présentes dans le standard
allemand.
Le travail est déjà bien avancé (en allemand et en français).
Chaque pays choisit dans ce standard (virtuel) les races qui
l’intéressent ; et ces standards peuvent être traduits dans les différentes
langues (par le pays intéressé). À noter que les images du standard
allemand bénéficient d’un copyright et doivent faire l’objet d’un accord.
10. Élection du président de la CES-V
Urs Lochmann est l’actuel président. Il se représente et est réélu à
l’unanimité.
11. Réunion des juges 2018 au Danemark
W. Littau distribue un petit dossier sur cette réunion : hôtel, délai
d’inscription, etc. Tout cela se trouve aussi sur le site de l’EE.

Certains pays n’ont pas annoncé leurs juges pour cette exposition.
Voir le programme par ailleurs.
Présence souhaitée de ceux qui jugent à Herning à l’exposition
européenne.
12. Prochaines réunions des juges volailles
2019 : Bosnie est proposée. Et l’Espagne (Malaga) 20-22 septembre.
Choix des délégués : Espagne.
2020 : Trencin (Slovaquie) 11-13 septembre. Accepté.
13. Ordre du jour de l’assemblée générale de l’EE 2018
Voir par ailleurs.
Point important : acceptation de la Turquie.
14. Rapport du président de la CES-V
Urs Lochmann présente les travaux de la CES-V.
Voir les comptes rendus de la CES-V par ailleurs.
15. Exposition européenne à Herning
W. Littau donne quelques informations. Tout cela se trouve aussi sur le
site de l’EE.
Il y a une personne de contact par pays, qui recevra toutes les
inscriptions.
160 sujets exposés par un pays donnent droit à un juge à condition qu’il
soit capable de juger dans une des langues officielles de l’Entente.
Les volailles d’ornement (cailles…) seront rassemblées : en effet, lors
des expositions précédentes elles étaient divisées entre volailles et
oiseaux. De même les tourterelles (jugées avec les pigeons en France)
seront mises avec les oiseaux d’ornement (mais pourront être jugées
éventuellement par les juges colombophiles français). Donc les éleveurs
(français) devront inscrire les tourterelles dans la catégorie oiseaux
d’ornement. À noter que ces oiseaux pourront être exposés en unités ou
en couples même si cela pose problème pour l’attribution des titres.
Une discussion s’en suit sur les oiseaux d’ornement (anatidés, faisans..).
La liste des volailles devra être mise à jour par chaque pays avant
l’exposition de Herning.
16. Formation des juges
Des décisions ont été prises les années précédentes. Mais il y a toujours
de nouveaux membres et il faut penser à la formation de leurs juges
(quand il y en a). Il faut trouver des idées d’ici l’exposition de Wels.

17. Propositions et souhaits
Jos Kempa nous signale qu’au Luxembourg, les éleveurs ont de gros
problèmes avec les renards car leur chasse est interdite dans ce pays.
18. Questions diverses
- Peter Zuffa nous présente quelques photos et commentaires sur la
première (historique) exposition avicole ayant eu lieu en Turquie, en
janvier 2018. Près de 460 animaux présentés dans une belle salle,
surtout des Brahma, Sultane, Denizli, etc. Deux juges belges, deux
roumains, un tchèque et un slovaque. Chaque animal a été contrôlé
individuellement par un vétérinaire. Beaucoup de prix étaient mis en jeu
afin de motiver les éleveurs. Jugement à huis clos. Beaucoup de
satisfaction pour Peter Zuffa à propos de cette exposition.
- Le délégué croate parle du prochain meeting de l’EE du 29 mai au
2 juin 2019 près de Split.
L’ordre du jour étant épuisé, le président A. Verelst clôt la séance à 17
heures et souhaite une bonne fin de séjour aux différents délégués.
Jean-Claude Périquet, représentant de la France à l’Entente européenne
d’aviculture
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