
6ième année, N° 1, août 2018

ces-v NEWSLETTER



A Sarajevo, en 2014, il a été décidé 
que la CES-V allait élaborer 
un standard pour l’Europe. 

Ce standard ne doit pas seulement 
être utilisé lors des expositions 
européennes, non, il doit être valable 
pour tous les pays qui ont pris cette 
décision. Depuis lors, presque tous 
les pays membres de l’EE ont signé la 
convention prévoyant qu’ils allaient 
remplacer leurs standards nationaux 
par le standard EE pour l’Europe. Ce 
standard ne sera pas imprimé comme 
un gigantesque ouvrage, mais de 
nouvelles races y seront régulièrement 
ajoutées. Les pays membres 
participants doivent introduire ce 
standard aussi rapidement que 

possible, après vérification, mais au 
plus tard dans un délai de cinq ans. Cela 
n’est naturellement valable que pour 

les races acceptées des pays respectifs. 
Jusqu’à présent, la CES-V a établi 175 
standards sur les près de 500 races 
figurant sur la liste officielle EE. Plus 
tard dans cette année, les standards 
seront définitivement approuvés 
et confirmés pour être finalement 
imprimés en langue allemande, en 
feuilles libres de même format que celui 
du standard pour l’Europe actuel, de 
sorte qu’elles pourront sans problème 
être intégrées au standard. Chaque 
pays a ensuite la possibilité de traduire 
le texte dans sa langue nationale. Cela 
constituera un jalon majeur sur le 
chemin menant à l’objectif commun 
pour lequel l’EE a été fondée il y a plus 
de 80 ans.
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plus populaires
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• Rencontres internationales des juges 
confirmées pour les prochaines années

Abréviations dans le jugement lors de 
l’Expositions européenne et celles de race.

Poule huppée de Kreuz de la Croatie
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C O N T E N u:

Bienvenue

Actualisation du standard EE

Nous souhaitons encore une fois une 
cordiale bienvenue à tous les éleveurs de 
volailles de race intéressés. il s’agit déjà de 
la cinquième édition de la Newsletter de 
la CES-V. Nous continuons à enregistrer 
des réactions très positives de nombreuses 
personnes de toute l’Europe et, tout 
naturellement, nous allons poursuivre 
cette initiative. Afin de pouvoir suivre le 
rythme des changements au 21ième siècle, 
nous l’avons renouvelée et modernisée 

pour la rendre encore plus attrayante et 
nous espérons de cette façon atteindre 
un plus grand public. Pour que plus 
d’éleveurs encore, de toute l’Europe, 
reçoivent ces informations, nous prions 
tous les membres des fédérations avicoles 
nationales de mettre en ligne la Newsletter 
sur leur site internet, ou de la placer en lien 
avec le site de l’EE.

Nous soulignons une nouvelle fois 
que toutes les décisions publiées ne 

parviennent pas automatiquement à 
chaque éleveur dans les pays respectifs. 
Pour cette raison, nous vous prions de 
relayer les communications officielles 
par votre fédération. Les questions de 
tout genre doivent parvenir d’abord aux 
commissions des standards des pays 
concernés et non directement à la CES-V. 
Nous vous prions de toujours suivre cette 
procédure.

L’équipe de la CES-V



Caille japonaise ou caille pondeuse ?
Dans certains pays d’Europe, les cailles japonaises sont présentées depuis des 
années en exposition, comme volailles d’ornement, dans les variétés de coloris 
les plus diverses. De plus en plus de personnes s’intéressent à l’élevage de ces 
animaux, car ils sont petits et leur élevage peut être pratiqué dans un petit 
jardin ou même sur un balcon. Ce n’est pas tout à fait correct de les classer 
parmi les volailles d’ornement, car il s’agit en réalité d’oiseaux domestiques, 
comme les pintades. Les cailles japonaises pures sont extrêmement rares 
et nettement plus petites que le type présenté ordinairement dans les 
expositions. Pour cette raison, il a été décidé de ne plus continuer à les 
compter parmi les volailles d’ornement, mais de les incorporer au groupe 
des volailles domestiques, comme les pintades et les dindons. Pour éviter 
des confusions avec l’espèce sauvage (laquelle peut par ailleurs toujours 
être présentée en exposition), celles-ci seront appelées maintenant cailles 
pondeuses. Comme il y a d’énormes différences dans la description des coloris 
par les pays, voire à l’intérieur du même pays parfois, entre les fédérations 
pour la volaille de race et les fédérations ornithologiques, il ne sera pas aisé 
de rédiger un standard européen pour celles-ci. Dans ce but, un groupe de 

travail a été formé par des spécialistes de différents pays d’Europe. A l’heure 
actuelle, le groupe de travail réunit le Dr. Boudewijn Goddeeris (B), 

Vaclav Nedelka (CZ), Barbara Kant (CH) et André 
Missbach (D). Le but est que, d’ici à la fin de 

l’année, le descriptif 
général et certaines 

variétés de coloris 
soient rédigés.

Encore l’Oie de Tula

 Des Oies de Tula ne peuvent pas avoir des 
ailes pendantes, chez l’Oie de combat à bec 
courbé par contre, elles sont considérées 
comme une caractéristique de race.

Dans la dernière édition 
de notre Newsletter, 
nous avons fait part des 
problèmes que nous 
avions avec le standard de 
l’Oie russe de Tula. Cette 
oie caronculée est très 
rare et possède quelques 
caractéristiques spécifiques 
qui doivent être prises 
en considération par les 
éleveurs de toute l’Europe. 
Quelques pays ont tenté 
de la faire reconnaître, 
mais il y a eu de nombreux 

désaccords au niveau du 
standard. La fédération 
russe a rejeté chaque 
proposition parce que les 
sujets européens avaient 
des ailes pendantes. Cela 
est dû, selon la Russie, à 
des croisements antérieurs 
avec d’autres races d’oies et 
en fait des hybrides et non 
des Oies de Tula pures. D’un 
autre côté, la fédération 
russe n’a pas été en mesure 
jusqu’à ce jour de nous 
fournir des images de Tula 

pures. Pour mettre un terme 
à cette situation et pour 
sauvegarder le patrimoine 
génétique disponible en 
Europe, la CES-V a décidé de 
rédiger un standard pour ces 
animaux et de les nommer 
Oie de combat à bec courbé. 
Cela offre aux pays la 
possibilité de reconnaître 
leurs animaux comme race. 
L’Oie de Tula pure est biffée 
de la liste EE car aucune 
preuve de son existence n’a 
été fournie à ce jour.
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Dans l’élevage des volailles aussi, nous 
voyons certains développements et 
modes. Quelqu’un possède quelque 
chose à l’apparence un peu exotique et 
soudain tous veulent en faire l’élevage 
(en général pour quelques années 
seulement et ensuite la mode est de 
nouveau passée). une de ces modes est 
aussi le Combattant de Madagascar. une 
ancienne race de combattants, au cou nu, 
qui existait déjà vers 1900 en Belgique et 
en France. Cette race a disparu ensuite et 
rares sont les informations à son sujet. 
Soudain, ils sont de nouveau là, partout 
en Europe et sous les formes les plus 
diverses. Le seul point commun étant le 
cou (à moitié) dénudé. Nous avons vu 
des Shamo cou nu, des Malais cou nu 
et tout ce qui était possible encore.  
Quelques-uns ont exposé des sujets 
avec un cou entièrement nu et l’ont 
baptisé Madagascar, d’autres ont 
présenté des sujets hétérozygotes avec 
une touffe de plumes sur le devant 
du cou et l’ont baptisé Malgache. il 
a été proposé d’en faire deux races. 
Evidemment, il est impensable, en 
2018, de reconnaître deux races qui 
peuvent être élevées à partir du 
même couple parental. Cela ne va 
pas. Les règles pour l’admission de 
nouvelles races en Europe interdisent 
de reconnaître une race qui ne se 
différencie que sur un point d’une 
race existante. Ainsi, le Shamo 
ou le Malais cou nu ne pourront 

jamais être admis. un standard pour 
le Combattant de Madagascar a été 
rédigé, il décrit un grand combattant, 
moins carré d’épaules et aux ailes moins 
horizontales que le Shamo, mais avec un 
type propre. Cela sera le but de l’élevage 
et le Club français du Combattant de 
Madagascar a déjà lancé la procédure 
d’admission dans ce pays. Avec la 
rédaction du standard avant qu’une 
race ne soit reconnue dans un pays, 
nous pouvons empêcher que des sujets 
différents soient reconnus avec le même 
nom dans divers pays. Tant qu’ils ne 
sont pas reconnus officiellement dans 
un pays, ils ne peuvent pas être jugés en 
exposition.

un autre point qui a déjà été discuté 
est le nombre de rémiges primaires 
chez la volaille. Normalement, il doit 
y en avoir 10 de chaque côté, mais 
nous avons constaté que ce nombre a 
augmenté au fil des ans, parfois jusqu’à 
14 et, chez quelques sujets, un nombre 
différent de chaque côté. il y a quelques 
années, il a été décidé que, dès 2016, 
les sujets avec plus de 10 rémiges 
primaires d’un côté ne pourraient pas 
dépasser un maximum de 95 points. 
Malheureusement, cette information 
n’est pas arrivée chez de nombreux 
éleveurs et juges de plusieurs pays. 
Dans quelques pays, cela a été mis en 
œuvre comme décidé, dans d’autres 
cela a soulevé des protestations. 
L’Allemagne, à son tour, avait retiré 

la décision pour les expositions 
allemandes. Après les discussions 
qui ont suivi, la CES-V a décidé de 
confirmer l’objectif des 10 rémiges 
primaires, mais de laisser davantage 
de temps aux pays pour aborder 
ce problème. La nouvelle décision 
prévoit qu’un sujet avec plus que 10 
rémiges primaires d’un côté peut 
encore obtenir 96 points, mais pas 97. 
Cette décision entre immédiatement 
en vigueur et sera appliquée lors de 
l’Exposition européenne de Herning 
et lors de toutes les expositions 
européennes de race, quel que soit le 
pays où elles se dérouleront. Chaque 
pays est invité à respecter ces décisions 
car seul un jugement uniforme nous 
aidera à résoudre ce problème.

Nombre de rémiges primaires

Combattants de Madagascar
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un problème auquel nous sommes 
régulièrement confrontés dans la réalisation 
du standard européen est la description des 
variétés de coloris. Toutes sont décrites de 
façon un peu différente, avec des termes 
différents, mais presque sans différences dans 
le contenu. Pour éviter de devoir rédiger par 
exemple 25 versions du noir à camail doré, 
par ex., il a été décidé de ne rédiger qu’un 
descriptif pour un coloris, qui pourra être 
utilisé pour toutes les races. Dans le standard des 
races, il ne sera fait mention que de la variété de 
coloris. Si le descriptif spécifique se différencie 
un peu du descriptif du standard, par ex. avec un 
coq de couleur un peu plus rouge que la normale, 
cela sera alors précisé. Cela aidera le juge à voir 
immédiatement les indications importantes 
et il n’y aura aucun risque qu’il sombre dans un 
long descriptif de coloris. Ce système est déjà 
pratiqué par plusieurs pays depuis des décennies. 
Quelques coloris ont reçu des appellations 
nouvelles en allemand dans le standard européen.  

Les anciennes 
appellations n’ont pas été modifiées 
dans le standard pour l’Europe, car 
elles concernent beaucoup de monde, 
mais les nouvelles seront dès à présent 
utilisées dans le standard EE. Celles-ci 
figurent entre parenthèses dans la liste 
EE des races et variétés de coloris et 
seront utilisées lors de l’Exposition EE de 
Herning. Les autres pays peuvent déjà 
les utiliser dans la traduction dans leur 
propre langue nationale.

C’est un autre sujet que nous avons abordé 
dans notre dernière édition. Voici un bref 
résumé de la problématique. Depuis 
des décennies, les Wyandottes ont été 
fortement modifiées en Allemagne, de 
sorte qu’elles ne ressemblent plus 
aux Wyandottes originelles. Cela 
a créé des problèmes lors des 
expositions européennes pour 
les éleveurs restés fidèles au 
type originel. Les deux directions 
en élevage étaient tellement 
différentes qu’il était impossible 
de revenir à une harmonisation. 
Pour cette raison, il a été décidé 
de les diviser en deux races, les 
Wyandottes (le type américain 
d’origine) et les Wyandottes 
allemandes (la version européenne 
moderne). Ces deux races existent à 
présent séparément. Chaque pays où seule 
la version européenne existe est prié de 
modifier son nom. Chaque pays est 
libre de reconnaître les deux races.

Wyandotte & Wyandotte allemande

Wyandotte

Wyandotte allemande naine

Standards des 
variétés de coloris
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Le 23 avril, nous avons reçu la 
triste nouvelle que notre ancien 
président de la section volailles et 
membre d’honneur de l’EE, Wilhelm 
Riebniger, était décédé à l’âge de 75 
ans. Wilhelm avait été élu président 
de la division volaille à Tolède, en 

2010, et avait démissionné en 2016, à 
Vienne. La division volaille le remercie 
du travail qu’il a effectué, ce fut 
notamment sous sa présidence que 
la proposition de réalisation d’un 
standard européen a été adoptée en 
2014 à Sarajevo, sans voix contraire.

Décès de Wilhelm Riebniger,
ancien président de la section volailles.
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Nouvelle composition de la CES-V
Les nouveaux statuts 
contiennent aussi 
une modification de 
la composition de la 
CES-V. Celle-ci a été 
rendue nécessaire 
par les nombreux 
nouveaux pays 
membres qui sont 
venus s’ajouter ces 
dernières années. 
Les principaux 
changements étaient 
que l’Allemagne est 
devenue un membre 
à part entière 
et que la région 
orientale a été divisée en Est et Sud-Est, car 
les représentations des pays étaient devenues trop 
lourdes. Pour l’instant, la région Sud-Est englobe 
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie et est 
représentée par Andreas Albert Klaus, de Hongrie.

Nouveaux statuts de la section volailles
Le premier objectif du nouveau président a été de réunir tous les règlements existants en un 
seul document, ce qui a été fait. Lors de la réunion de la section volailles à Eger, en 2016, les 
nouveaux statuts ont été adoptés. Le nouveau texte figure sur le site internet EE et s’articule 
en 4 chapitres ; la section volailles, la commission européenne du standard (CES-V), le 
standard européen pour la volaille et les juges avicoles EE.

Les participants à la réunion de la section volailles à Kolding 2018.

Après plusieurs années de 
discussions et de disputes, autour 
de la légitimité du membre EE et 
suite à la présence de différentes 
délégations à nos réunions qui 
prétendaient toutes être les 
représentantes légitimes de leurs 

pays, le présidium EE a décidé de 
mettre un terme définitif à ce 
conflit et cela a fonctionné. En 
fin de compte, toutes les parties 
concernées ont fait preuve d’assez de 
sens commun et ont oublié le passé 
pour regarder vers le futur. Dans les 

deux pays, les anciens rivaux se sont 
réunis en une seule organisation et 
nous savons maintenant avec qui 
nous allons collaborer. Cela est un 
succès pour tous et surtout pour les 
éleveurs roumains et serbes et leurs 
races nationales.

Situation en Roumanie et en Serbie enfin éclaircie
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Lors de l’assemblée générale de 
Kolding, en mai 2018, la fédération 
turque TSHF a été admise sans opposition 
comme nouveau membre de la section volailles. 
Nous avions déjà, en 2017, enregistré leur 
présence comme hôtes à l’assemblée générale 
et nous avons pu visiter la première exposition 
nationale à istanbul, en janvier 2018. Nous avons 
été convaincus par la structure et la bonne 
organisation. Ainsi, nous nous réjouissons de 
cette future collaboration.

• 9 – 11 novembre 2018, 
Exposition européenne à Herning 
(DK)
• 2 – 3 novembre 2019, Schirnding 
(D), Sebright
• 15 – 17 novembre 2019, Tiel (NL) 
Orpington et ses diminutifs
• 22 – 24 novembre 2019, Trento 
(i) Poule soie, Poule holl. huppée + 

leurs diminutifs
• 23 – 24 novembre 2019, Wels (A) 
Cou nu et ses diminutifs
• 30 nov. – 1er déc, 2019, 
Woincourt (F) Brahma et ses 
diminutifs
• 21 – 22 novembre 2020, 
Schönbach (D) italienne et ses 
diminutifs 

Les représentants de la fédération turque avec le président et le vice-président de la section volailles.

Calendrier des expositions européennes 

Abréviations 
dans le jugement lors de l’Expositions 
européenne et celles de race

la Turquie admise comme 
nouveau membre

Rencontres internationales 
des juges confirmées pour 
les prochaines années
Chaque année, en septembre, la 
division volaille organise une rencontre 
internationale des juges à laquelle tous 
les juges avicoles de l’Europe entière sont 
conviés. Cette année, cette rencontre est 
organisée en commun avec la division 
pigeons à Oksbøl au Danemark. En 
2019, ce sera Malaga (Espagne), en 2020 
Trenčín (Slovaquie) et en 2021, année de 
la prochaine exposition européenne, nous 
serons de nouveau les hôtes de l’Autriche.

Comme nous avons toujours des différences dans l’utilisation 
des abréviations sur les cartes de jugement, la division volaille 
a décidé qu’il ne doit y avoir qu’un système de jugement, 
que ce soit lors de l’Exposition européenne ou lors de celles 
de race. Le résultat n’est constitué que de points (97 à 90 
et 0), sans les abréviations en usage dans les pays. La seule 
abréviation qui est reprise est NA, pour les races ou variétés de 
coloris non reconnues. Cela signifie que des animaux qui sont 
malades, pas en condition d’exposition, en mue, trop jeunes 
ou qui portent plus qu’une bague, obtiennent simplement 
la note 0 et aucune autre abréviation. Cette décision entre 
immédiatement en vigueur. 

Expositions européennes de race toujours plus 
populaires
Durant la dernière saison d’exposition, il n’y a pas eu moins de 8 expositions différentes (en France, 
Pays-Bas, Allemagne, Espagne et Croatie) pour une ou plusieurs races.  Elles ont réuni plus de 
4’800 sujets en tout. Ce qui est encore plus important, c’est le fait que de nombreux éleveurs de 
toute l’Europe se sont réunis et que de nouvelles amitiés ont pu se nouer ! Par ce biais, ils nous 
soutiennent par un peu d’argent que nous pouvons investir judicieusement dans nos projets qui 
doivent permettre d’améliorer l’élevage et le jugement des volailles en Europe.
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