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Nous souhaitons encore une fois
une cordiale bienvenue à tous les
éleveurs de volailles de race intéressés.
Il s’agit déjà de la septième édition
de la Newsletter de la CES-V. Nous
continuons à enregistrer des réactions
très positives de toute l’Europe et, tout
naturellement, nous allons poursuivre
cette initiative.
Afin de pouvoir suivre le rythme
des changements au 21ième siècle,
nous avons décidé en 2016 de la
renouveler et moderniser 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.

pas automatiquement en vigueur
dans tous les pays. D’abord elles
doivent être officiellement adoptées
par votre fédération. Les questions de
tout genre doivent parvenir d’abord
aux commissions des standards des
pays concernés. Elles sont les points
de contact pour les éleveurs et non la
CES-V. Nous vous prions de toujours
suivre cette procédure.

Nous soulignons une nouvelle fois que
toutes les décisions publiées n’entrent

L’équipe de la CES-V

Actualisation du standard EE

E

n 2014, à Sarajevo, il
a été décidé que la
CES-V allait créer un
standard des volailles
pour l’Europe, avec
l’idée que ce standard
soit appliqué par
tous les pays participants et pas
seulement lors des expositions
européennes. Dans l’intervalle,
presque tous les pays membres
ont signé la convention avec l’EE et
confirmé ainsi que leurs standards
nationaux seraient remplacés par
le nouveau standard européen.

Dans la dernière Newsletter,
nous avons annoncé que tous
les standards qui ont déjà été
définitivement adoptés seraient
imprimés en allemand et cela
sous la forme de feuilles volantes
qui pourraient être simplement
ajoutées dans le standard existant.
Malheureusement, nous n’avons
pas pu tenir cette promesse pour
des raisons techniques. Nous
avons également besoin, pour
compléter le texte, de bonnes
photos de standard du coq et de
la poule. Hélas, rares sont les pays

qui ont pu fournir des photos
adéquates. Nous avons besoin de
photos avec une résolution élevée
(minimum 3000 dpi) de sujets
représentatifs de leur race, en
condition d’exposition et vus de
profil (vue de côté). Ces photos
doivent être prises à hauteur des
yeux environ, de préférence sur
un sol plat et non dans une herbe
haute ou de la paille. L’arrière-fond
n’est pas absolument décisif. De
petites corrections peuvent être
effectuées par nos soins avec
Photoshop. Nous lançons donc

un appel urgent à tous nos pays
membres pour qu’ils fassent de
bonnes photos de toutes leurs
races nationales en différentes
variétés de coloris et qu’ils les
envoient à l’adresse suivante
: gefluegel@entente-ee.com .
S’il y a des juges qui disposent
de matériel photographique
de bonne qualité, nous les
invitons aussi à nous le mettre à
disposition. La réalisation de notre
standard pour l’Europe ne sera
possible que si nous y apportons
tous notre contribution.
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NoUvelles races

E

n raison du nombre croissant
de nouveaux pays membres,
nous sommes confrontés à un
nombre croissant de nouvelles
races également. Apparemment,
chaque pays ressent la nécessité
d’avoir ou de créer une ou plusieurs
races nationales. Nous avons vu
cependant que beaucoup de ces
prétendues races manquent souvent beaucoup
d’uniformité et parfois même ne correspondent pas
du tout avec le standard approuvé. Par conséquent,
il a été décidé, il y a quelques années, que chaque
nouvelle création doit passer un ‘test européen’
avant d›être admise sur la liste européenne des
races de volailles reconnues. En outre, le grand
nombre de races françaises noires à crête simple,
très similaires et très difficilement distinguables,
prouve la nécessité de ce test pour éviter d’accepter
de nouvelles races qui ne peuvent être différenciées
de celles déjà existantes. Le test consiste à montrer
une collection de sujets lors d’une exposition
européenne générale où elle sera jugée par un jury
international. Cela a été appliqué pour la première
fois à Leipzig en 2012 et les résultats ont été publiés
dans notre premier bulletin. A Herning, le jury avait
un travail un peu plus facile avec que sept nouvelles
races présentées. Après avoir discuté le rapport du
jury lors de sa réunion en mars, la CES-V a pris les
décisions suivantes:
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Poule huppée impériale, saumon coucou doré
Depuis 2009, les éleveurs
de Pologne tentent de faire
reconnaître cette poule de type
fermier, à huppe et barbe, comme
nouvelle race au sein de l’EE. Les
difficultés sont connues depuis
longtemps. Ainsi la collection a
toujours manqué d’homogénéité,
avec souvent des types
différents, une

barbe trop peu développée, de
mauvaises terminaisons de crête,
un plumage non terminé auxquels
s’ajoutaient divers défauts
de disqualification. Cela s’est
fort heureusement nettement
amélioré. Le type est devenu
plus homogène et la condition
d’exposition plus plaisante.
La structure du plumage
et la largeur des
rémiges ont également
pu convaincre et la
couleur et le dessin
correspondent
largement à nos
conceptions. Elles
doivent encore lutter un
peu contre des barbillons
partiellement plissés ainsi
que des terminaisons de crête
peu harmonieuses. Cette fois, la
collection a été mieux constituée
que lors des années précédentes et
les défauts de disqualification sont
restés à la maison. Tant dans la

collection des coqs que dans celle
des poules, le ‘très bon’ a pu être
attribué plusieurs fois.
Décision de la CES-V :
Sur la base de la nette
amélioration de l’aspect général
et de la présentation de l’ensemble
de la collection aboutissant à une
image harmonieuse, la CES-V a décidé
de reconnaître cette nouvelle race et
de l’inscrire sur la liste des races et
variétés de coloris.
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Poule d’Istrie, coucou
Cette race nationale de Croatie était également présentée pour
la première fois lors d’une exposition européenne. Il s’agit d’une
volaille de type fermier, de taille moyenne, élégante, vive, avec
une queue portée haut et bien en éventail, une crête simple et des
oreillons blancs.
La masse se situe entre 1,5 et 2 kg chez la poule et le coq
pèse 0,5 kg de plus. Ce qui se présentait dans les boxes était
une véritable désillusion. Des sujets beaucoup trop jeunes, qui
n’étaient pas encore terminés, sans parler des volumes corporels
ou
des
rectrices,
voire des faucilles en pleine
croissance.
La poule la plus légère ne
pesait que 800 grammes. A
cela s’ajoutaient des défauts
de disqualification, comme
une queue de travers ou des
excroissances latérales sur la
crête. Une poule a juste atteint
le b, toutes les autres ont
été notées plus bas. Lors de
la présentation de nouveautés
en élevage, la fédération
concernée a pour devoir
d’examiner une dernière
fois les animaux avant la
livraison, sur le plan des
défauts de disqualification
et des caractéristiques
raciales correspondantes. Cela semble ne pas avoir été fait du
tout. Lorsque les éleveurs manquent visiblement d’expérience,
les spécialistes devraient alors d’engager et nul doute qu’il y
en ait en Croatie. Dommage, car cette présentation n’était pas
vraiment une bonne propagande.
Décision de la CES-V :
En raison de la qualité insuffisante des sujets présentés,
cette race doit être présentée une nouvelle fois lors de la
prochaine exposition européenne.

Poule hongroise,
blanc
Elles avaient déjà été présentées
en 2012 à Leipzig, mais en variété
coucou. Elles étaient trop
différentes en type de sorte
qu’elles n’avaient aucune
chance d’être acceptées.
On était impatients de voir
quels étaient
les progrès
effectués durant
les 6 années
écoulées. Aucune
trace de progrès,
mais plutôt de
recul. On avait tout
d’abord l’impression

que quelqu’un avait prélevé les
sujets dans le mauvais poulailler,
car il s’agissait de sujets d’environ 12
semaines qui, à cet âge, n’avaient rien
à faire à une exposition européenne.
C’est l’élite qui doit s’y mesurer ! La
Poule hongroise doit être une poule
à deux fins, à ossature fine, de taille
moyenne, créée comme poule de
rente. J’aimerais néanmoins revenir un
peu sur les sujets exposés. En couleur,
ils étaient au moins tous blancs et
avaient tous des tarses de couleur
chair, cela au moins était positif. Les
sujets adultes étaient trop en mue
et les jeunes encore bien éloignés de
la masse idéale. Si le coq adulte était
engagé dans la reproduction, je doute
fortement que la descendance ait une
fois une forme du corps rappelant un
peu celle d’un cylindre. Si des gens qui

n’ont jamais été dans une exposition
s’occupent de la reconnaissance
d’une race, cela ne peut réussir, car
il leur manque tout simplement
les connaissances et l’expérience
nécessaires. Si leur fédération ne
veut pas se ridiculiser, c’est à elle de
soutenir leurs efforts par des conseils
et un appui. Une poule de rente non
homogène n’est jamais devenue
une race d’exposition du jour au
lendemain. Il est raisonnable ici de
repenser la démarche et de voir si
l’investissement en vaut vraiment la
peine.
Décision de la CES-V :
Pour les raisons susmentionnées, une
admission est impossible. Cette race doit
être présentée une nouvelle fois lors de la
prochaine exposition européenne.

Sureña, noir
Première présentation pour les Sureña
d’Espagne, une race de “type Andalouse”,
mais nettement plus massive et grande,
relativement haute et à tenue redressée,
avec une queue fortement relevée. Les
poules doivent peser entre 2,8 – 3,3 kg
et les coqs environ 500 g de plus. Les
jeunes coqs avaient un port relativement
étroit et n’étaient pas encore terminés
et le coq adulte n’avait pas encore
terminé complètement sa mue. Chez les
poules, les poussines étaient également
très juvéniles encore, en revanche, la
poule adulte montrait à quoi doivent
ressembler les Sureña, avec leur corps

massif, redressé et cependant large aux
épaules. Quelques sujets présentaient
des difficultés d’ossature et leur dos a
fait plusieurs fois l’objet d’une remarque
sur la carte. Dans l’ensemble, le tb a pu
être attribué deux fois chez les poules,
mais les coqs manquaient de volume
corporel et de terminaison du plumage.
La collection doit devenir plus homogène.
Décision de la CES-V :
Comme les coqs surtout ne remplissaient
par les exigences, cette race doit être
présentée une fois encore lors de la
prochaine exposition européenne.
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Flor d’Amettler,
saumon doré foncé
tacheté blanc
Elles étaient présentes pour la
première fois et il s’agit d’une naine
originelle d’Espagne, relativement
forte, avec un corps cylindrique
légèrement relevé et une crête à
croix typique. De manière générale,
elles présentaient déjà une certaine
homogénéité, bien que quelques-unes
soient un peu longue en dos ou aient
une queue trop relevée. En couleur, les
variantes des sujets allaient du très
foncé au quasi saumon doré. Le dessin
du camail ne correspond souvent pas
encore aux exigences du standard
qui veut une flamme noire. Celui-ci
est parfois quasi noir. De plus, chez

Oie andalouse, cendré

les jeunes sujets, il faut
veiller à ce qu’ils n’aient
pas déjà presque toutes les
rémiges blanches en première
année, sinon ils deviendront trop
clairs en vieillissant. Une autre
particularité est la crête à
croix qui doit avoir une ou
deux excroissances des
deux côtés du lobe. Les
oreillons doivent être
blancs, ce qui n’était pas
le cas chez plusieurs animaux. Dans
l’ensemble, on reconnaissait une race,
il s’agit maintenant de l’affiner encore
un peu.

Décision de la CES-V :
En forme et en coloris, cela n’est
pas encore complètement réussi de sorte
qu’il faut la présenter une fois encore lors
d’une prochaine exposition européenne.

Naine polonaise, saumon doré

Elles ont aussi déjà été
présentées en 2012 à Leipzig
et poursuivent leurs efforts.
Tout d’abord le positif, il n’y
a plus eu de disqualifications
pour des doubles crétillons
et la couleur de fond
est également devenue
plus uniforme, même si
un crayonné plus fin est
souhaité chez les poules.
Mais le probleme reste la
forme. De façon générale,
elles présentent de notoires

différences. Selon le descriptif
du standard, le dos doit être
court et large et la tenue de
la queue haute, mais jamais à
angle droit. Ces exigences ne
sont pas satisfaites par quasi
tous les sujets. Les poules
sont la plupart du temps trop
longues en dos et les coqs ont
une tenue de queue bien trop
relevée, qui revient fortement
sur l’avant. L’angle droit doit
avoir 90°, mais l’angle de
queue devrait en avoir moins,

Les coqs étaient presque à
120° ou encore davantage.
Cela ne correspond de loin
pas au descriptif du standard.

Il s’agit d’une petite oie fermière, compacte, forte et apte
au vol, avec un bec à la couleur rose caractéristique. Dans
l’ensemble, la collection était très uniforme en aspect
général. Un ou l’autre sujet pourrait être plus large au niveau
des épaules. Quelques souhaits ont été formulés pour
un liseré plus net dans la région des épaules, un plumage
mieux terminé ou une couleur de l’abdomen plus pure. Chez
les sujets adultes, une petite panouille est tolérée. Cela
doit être précisé encore plus clairement dans le standard,
car il ne faut pas que tous les panouilles possibles soient
acceptées. Il faut qu’elle reste une petite oie fermière et
pour cela il ne faut pas tolérer une grande panouille. Le
texte du standard est complété ainsi : avec petite panouille
double. De façon générale, les sujets présentés étaient bien
uniformes et incarnaient très bien le type décrit.
Décision de la CES-V :
Les Oies andalouses ne
présentaient en un groupe
homogène. C’est pourquoi la CES-V a
décidé de reconnaître cette nouvelle
race et de l’inscrire sur la liste des
races et variétés de coloris.

Décision de la CES-V :
En raison des fortes différences
en forme par rapport au
standard fourni, cette race doit
être présentée une nouvelle fois
lors d’une prochaine exposition
européenne.
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Caractère cou nu,
frisé et soyeux
Il existe visiblement quelques
confusions au niveau de la
position de l’EE pour les races
avec ces caractéristiques. A
plusieurs reprises, nous avons
été confrontés à des affirmations
telles que : “ l’EE est contre”, ou
“l’EE interdit cela”. Permettez-

Chabo à plumage
soyeux, blanc

nous s’il vous plaît de mettre au
point quelques éléments. Il ne
s’agit nullement ici de races qui
ont été admises depuis longtemps.
Celles-ci sont reconnues avec ces
caractéristiques et ne font l’objet
d’aucune discussion.
La CES-V n’a absolument aucun
problème avec les nouveautés
en élevage à cou nu. Cette
caractéristique ne handicape
l’animal en aucune manière. Au
contraire, par température très

Cou nu na
in, bleu
Pékin frisé, perdrix brun maillé

élevée et dans les régions plus
chaudes, elles ont l’avantage de
pouvoir plus facilement réguler
leur température corporelle. Ce
que l’EE n’acceptera toutefois
pas, ce sont des versions cou
nu chez des races existantes.
Par ex. des Australorp, des
Plymouth Rocks ou des Chabos
à cou nu. Ce qui ne sera
également jamais accepté,
c’est le caractère cou nu chez
les canards. Génétiquement,
il s’agit là de quelque chose
de complètement différent
du caractère cou nu chez les
poules. Dans l’évolution, des
avantages ont pu se développer
chez certains oiseaux, dans des
conditions déterminées. Pour le
caractère cou nu des canards,
cela est exactement le contraire,

cette caractéristique entraîne
manifestement une dégradation
massive qui fait que les
canards naissant avec le cou nu
mourront dès qu’ils iront nager,
et cela se produit normalement
peu après l’éclosion. Nous
invitons chaque pays membre
à se distancer des canards cou
nu, à ne pas les accepter et à
ne pas les présenter dans des
expositions, car cela est en
flagrante contradiction avec
l’image que nous souhaitons
transmettre.
Plumage frisé et soyeux
sont deux caractéristiques pour
lesquelles la CES-V a décidé, il
y a plusieurs années, qu’elles
ne seraient pas acceptées pour
des nouveautés en élevage. A
ce sujet, les avis ont évolué au

fil des ans. Lors de la dernière
assemblée générale annuelle
de mai, cette décision a été
annulée. Ces caractéristiques
ne handicapent pas l’animal de
sorte qu’il n’y a aucune raison
pour ne pas les accepter. Sur
ce plan, il y a deux remarques
importantes. Point 1, cela
s’applique aux nouveautés en
élevage. La réglementation
relative aux nouvelles
caractéristiques chez des races
existantes demeure inchangée.
Nous ne reconnaîtrons donc
jamais des Brahma frisées ou
des Cochin soyeuses. Point 2,
nous n’admettrons pas non
plus une combinaison des
caractéristiques, donc aucune
nouvelle race frisée à plumage
soyeux.
{ CES-V NEWSLETTER }
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Poules soie cou nu
Celles-ci sont mentionnées
plusieurs fois en Amérique
sous l’appellation courante de
“Showgirls”. La discussion à ce
sujet a commencé il y plusieurs
années déjà. En septembre
2011, la CES-V avait établi
comme règle “ Pas de nouvelles
caractéristiques chez des races
existantes”. Dans les années
qui ont précédé, cette variante
de la Poule soie s’est établie
en Europe et y est devenue
relativement appréciée. Elle a été
présentée lors de la Nationale

Ancien dessin de C.S. Th.
Van Gink (NL) d’une poule
soie cou nu.

française 2005 à Niort et lors
de l’Exposition européenne
de la race Poule soie à Bruges,
en 2008. Si la proposition
d’admission avait été présentée
une année plus tôt seulement,
elle n’aurait pas été concernée
par notre décision. Lorsque la
France a finalement présenté la
proposition de reconnaissance,
cette dernière a été rejetée sur
la base de la réglementation
EE. Après ce refus, il a souvent
été mentionné qu’elle existait
depuis longtemps, mais aucune
preuve n’a été apportée pour
la période d’avant 2005. Le
seul document historique
qui a été trouvé est un dessin
d’une Poule soie cou nu réalisé
par l’artiste néerlandais C.S.
Th Van Gink en 1940. Mais
un dessin ne constitue pas
une preuve d’existence. Nous
sommes tombés récemment
sur des photos de Poules soie
cou nu exposées à l’Européenne
de Belgrade en 1987. Il n’a
malheureusement pas été
possible de retrouver si elles
avaient été jugées ou non. Il
semble que plus personne ne
possède le catalogue de cette

exposition. Après un long
débat, la CES-V est tombée
d’accord sur le constat qu’il est
prouvé que des Poules soie sont
présentes depuis des décennies
en Europe. Sur la base de ce
contexte historique, il a été
décidé de faire une exception à la
réglementation en vigueur et de
les accepter. En d’autres termes,
si un pays membre accepte les
Poules soie dans sa procédure
d’admission pour les nouveautés
en élevage et que celles-ci
la réussissent avec de bons
résultats, elles seront acceptées
par la CES-V. Ce que nous

n’accepterons cependant
pas, c’est le nom “Showgirls”.
Si elles sont véritablement
acceptées, ce sera seulement
sous le nom de Poule soie cou
nu et aucun autre.

0-1 bleu barbue

0-1 perdrix doré barbue (barbe un peu trop petite)
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Standard EE de l’Oie de Cholmogory
Origine : ancienne race de la Russie
centrale, sélectionnée à partir de
croisements entre races locales et
oies caronculées.

Le type très lourd avec quille n’est pas une véritable
Cholmogory

Cholmogory

Oie de

Les oies russes ont déjà souvent semé la
confusion en Europe. En plus des discussions
sur les oies de “Tula”, qui s’appellent
maintenant officiellement “Oies de combat à
bec courbé”, c’est la Cholmogory qui soulève
le problème suivant. Comme nouveauté, elles
se sont rapidement répandues dans toute
l’Europe et certains pays les ont déjà reconnues.
Les sujets que nous voyons actuellement le plus
souvent ne sont pas de véritables Cholmogory.
Ils représentent plutôt une version moderne
de cette race, nettement plus grosse, plus
lourde et avec une quille très profonde et
développée, alors que l’originelle est nettement
plus élégante et ne doit présenter aucune
trace de quille. Ces gros et lourds sujets ne
doivent ni être jugés comme Cholmogory, ni
être reconnus. En ce moment, une procédure
officielle d’admission se déroule en République
tchèque pour ces animaux, mais elle va durer
encore. D’autres pays sont invités à s’en tenir
au standard EE et à ne reconnaître que l’oie de
Cholmogory qui y est décrite.

Aspect général : grande oie lourde
mais restant toujours élégante avec
corps presque horizontal, panouille
double, bec haut avec caroncule
hémisphérique et bavette très
développées.
Caractéristiques du jars
Corps : très puissant et large, arrondi.
Port peu relevé à quasi horizontal.
Dos : très large, long, peu voûté.
Poitrine : large, profonde,
pleine et arrondie, sans quille.
Abdomen : plein, avec
profonde double panouille
bien fermée à l’arrière.
Tête : grande, allongée, large,
bien arrondie à la nuque,
bavette très développée.
Bec : haut, surmonté d’une
caroncule hémisphérique

Cholmogory sans quille

dans le prolongement de la
tête, s’élargissant avec l’âge.
Longueur un peu au-dessus de
la moyenne, ligne supérieure un
peu recourbée. Couleur selon la
variété.
Yeux : couleur selon la variété,
tour d’œil orange.
Cou : assez long, partie
supérieure gracieusement
courbée.
Ailes : fortes, bien serrées.
Queue : courte, portée un peu
relevée.
Cuisses : puissantes, peu
dégagées.
Tarses : longueur
moyenne, forts,
jaune orange.
Plumage :
duveteux mais bien
serré.
Caractéristiques de
l’oie
Un peu plus petite
que le jars. Caroncule
moins développée.
Double panouille
plus développée,
particulièrement
chez les sujets
adultes.
Défauts graves
Corps trop petit ; port
très relevé ; bavette et/
ou panouille trop peu
développées ; caroncule

trop peu développée
ou trop saillante ;
caroncule sphérique ;
présence d’une quille.
Variétés

Blanc
Blanc pur.
Yeux : bleus
Bec : jaune orange.
Défauts graves : taches
colorées.
Cendré
De préférence gris
brunâtre soutenu.
Grandes couvertures du dos,
épaules, couvertures des ailes,
rémiges secondaires, plumes
latérales de la poitrine et flancs
avec liseré net et clair, pas
trop large Rectrices grises avec
large liseré blanc. Abdomen
et dessous de la queue blancs.
Aiguillette floue. Léger trait
d’anguille.
Yeux : bruns.
Bec : jaune orange, onglet et
rayures noirs tolérés.
Défauts graves : trait d’anguille
très contrastée ; tout autre
écart par rapport au coloris
demandé ; bec et/ou caroncule à
dominance noire.
Cendré et blanc
Comme la variété cendrée mais
avec de grandes zones blanches

1-1 Oies de Cholmogory cendré et blanc

irrégulières sur la poitrine, la
partie inférieure du cou, les
couvertures de l’aile et les
rémiges. Tête, partie supérieure
du cou et épaules colorées. Un
peu de blanc à la base du bec et
de la bavette toléré.
Yeux : bruns ou bleus
Bec : jaune orange, onglet et
rayures noirs tolérés.
Défauts graves : comme chez la
variété cendrée ; tête blanche;
corps à dominance blanche ;
petites taches blanches dans les
parties colorées.
Masses : jars 10 à 12 kg, oie 7 à
9 kg.
Masse minimale de l’œuf à
couver : 190g.
Couleur de la coquille : blanche.
Diamètres des bagues : les deux
sexes 27.
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Standard EE du Combattant de Madagascar
Origine : Madagascar et ses îles voisines de la
partie occidentale de l’Océan indien. Exposé
pour la première fois en Europe en 1895.
Aspect général : Combattant puissant et
assez haut sur pattes, corps arrondi et assez
fortement relevé, cou nu avec une touffe de
plumes, fanon très développé et crête triple
irrégulière.
Caractéristiques du coq
Corps : puissant, long, large, arrondi, port assez
fortement relevé.
Cou : long, fort, peu arqué ; non emplumé, à
l’exception d’une touffe de plumes isolée qui
se situe au milieu du cou antérieur, le jabot
également dénudé. Peau rouge vif, épaisse et
ridée.
Dos : long, large, se rétrécissant un peu, arrondi
sur les côtés, incliné. .
Épaules : larges, bien arrondies.
Ailes : longues, bien serrées, portées
parallèlement à la ligne du dos.
Selle : assez large, lancettes relativement
courtes.
Queue : longueur moyenne, peu étalée, portée
horizontalement à légèrement bas. Faucilles
relativement peu développées.
Poitrine : très large et bien arrondie. Les côtés
avec deux zones faiblement emplumées de
sorte que le bréchet nu soit très visible.
Abdomen : peu développé et bien relevé.
Tête : taille moyenne, allongée, arcades
sourcilières bien développées. Sur le crâne se
trouve une calotte de plumes pointues qui
s’étend à peine sur la nuque.
Face : rouge vif, garnie de petites plumules en
dessous des yeux.
Crête : rouge, à pois, la plus régulière possible et
assez haute.

Barbillons : peu développés, de préférence à
peine visibles. Au milieu se trouve un grand
fanon non emplumé de couleur rouge vif qui
s’élargit avec l’âge.
Oreillons : rouges. Quelques plumes autour du
canal auditif externe.
Yeux : grands, vifs, jaune orangé.
Bec : jaune avec plus ou moins de nuances
foncées chez les variétés foncées, fort,
longueur moyenne
Cuisses : longueur un peu au-dessus de
la moyenne, musclées, bien dégagées,
légèrement anguleuses aux talons.
Tarses : jaunes, nuance noirâtre admise chez les
variétés foncées, longueur un peu au-dessus
de la moyenne, assez forts, lisses, ergots bien
développés.
Doigts : longs, forts, ongles forts et aigus.
Plumage : relativement court et très serré,
duvet peu développé. Le corps entier n’est
couvert que par des bandes emplumées de
sorte que des zones dénudées puissent être
visibles, particulièrement au niveau des
cuisses.

Caractéristiques de la poule
Mêmes caractéristiques que le coq
en tenant compte des différences
sexuelles. Couleur plus foncée des
tarses tolérée.
Défauts graves
Corps petit et étroit ; port
beaucoup trop relevé ; corps trop
long et anguleux avec des épaules
anguleuses (type Shamo); ailes
courtes et portées sur le dos ; queue
portée très bas ; crête en noix ;
barbillons très développés ; touffe de
plumes au cou absente ; plumage très
développé.
Variétés
Il n’y a pas d’exigences élevées au
niveau de la couleur et du dessin.
Quelques plumes d’une autre couleur
dans une zone colorée restent sans
conséquences.
Bleu
Froment
Masses : coq 3,5 à 4,5 kg, poule 2,5 à 3 kg.

Combattant de Madagascar
L’an dernier, nous vous
avons déjà informés
sur les Combattants de
Madagascar, une ancienne
race de combattants à
cou nu, qui existait déjà
vers 1900 en Belgique
et en France. Quantité
de sujets que l’on voit

actuellement ne sont rien
d’autre que des Shamo
ou des Malais à cou nu.
Selon notre règlement, une
admission est impossible
pour de tels animaux.
Il existe un standard
pour les Combattants de
Madagascar qui décrit un

Masse minimale de l’oeuf à couver : 55g.
Couleur de la coquille : crème.
Diamètre des bagues : coq 22 mm, poule
20 mm.

grand combattant avec
une forme spécifique.
L’an dernier déjà, le Club
français du Combattant
de Madagascar a terminé
avec succès la procédure
d’admission en France.
Ainsi le Combattant
de Madagascar est

officiellement reconnu
et peut être exposé en
France ou lors d’une
exposition européenne.
Le standard est devenu
automatiquement
standard européen et est
contraignant pour tous les
pays membres.
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Situation des oiseaux d’ornement au sein de l’EE

pour ces animaux. Comme les
oiseaux d’ornement ont été un
peu délaissés durant ces dernières
10 – 15 années et qu’ils sont gérés
de manière très différente dans
nos pays membres, (règlements
d’exposition, jugement, mutations,
statut légal, bagues, etc.), nous
avons un besoin urgent d’une
liste des espèces et des mutations
qui peuvent être présentées lors
des expositions européennes,
du règlement d’exposition et du
système de jugement. Nous devrons
aussi adapter le règlement pour les
champions d’Europe, car le passé a
montré que le règlement en vigueur
est trop sévère et que les éleveurs
ne sont pas motivés à exposer leurs

En 2018, il a été décidé officiellement
que les oiseaux d’ornement
(gallinacés, tels que : dindons, faisans,
paons, pintades, perdrix et cailles),
(anatidés tels que : canards, oies et
cygnes) et pigeons sauvages seraient
du ressort de la division Volailles au
niveau de l’EE. Cela signifie que, lors
des expositions européennes, ces
animaux ne pourront être exposés
que dans la division Volailles et non
plus chez les oiseaux ou les pigeons,
même si cela est différent dans leur
pays de provenance. Comme nous
avons pu nous en convaincre lors de
l’Exposition EE de Herning, exposer
des oiseaux d’ornement dans un
biotope enrichit l’exposition et
constitue la meilleure propagande

Site Internet EE complètement renouvelé
Le site Internet EE n’était plus très
actuel et il manquait quelquefois
la version anglaise et/ou la version
française. Comme l’EE dispose de
3 langues officielles, il est plus que
logique que toutes les informations

soient disponibles dans ces langues.
Après le décès de Hans Zürcher, la
secrétaire générale, le webmaster ad
intérim et le président de la division se
sont mis au travail pour retraiter les
données. Nous sommes fiers de pouvoir

Calendrier des expositions

animaux. Cette tâche exige de
grandes connaissances, raison pour
laquelle nous allons créer un groupe
de travail formé de spécialistes
internationaux qui devra préparer
ces documents afin qu’ils puissent
entrer en vigueur lors de la prochaine
Exposition EE, en 2021.

déclarer que tous les documents sont
maintenant identiques dans toutes les
langues. (A l’exception des archives).
Dès à présent, tous les documents
seront mis en ligne simultanément
dans les 3 langues.

•2-3 novembre 2019 Schirnding (D) : Sebright
•15-17 novembre 2019 Tiel (NL) : Orpington, Sussex, Dorking et leurs
diminutifs
•23-24 novembre 2019 Wels (A) : Altsteirer, Sulmtaler et leurs
diminutifs
•30 novembre – 1er décembre 2019 Woincourt (F) : Brahma et
Brahma naine
•12- 15 décembre 2019 Herning (DK) : Naine allemande
•12-15 décembre 2019 Durdevac (HR) : Poule huppée de Kreuz, Poule
croate, Huppée de Posavine et Naine croate
•14-15 décembre 2019 Massa Carrara (I) : Poule soie, Padoue, Poule
hollandaise huppée et leurs diminutifs
•23-25 octobre 2020 Sankt-Annen (D) : Orpington et Orpington
naine
•31 octobre –1er novembre 2020 Schwäbisch Gmünd Bettringen (D)
: Rhénane et Rhénane naine
•31 octobre – 1er novembre 2020 Hoya (D) : Hambourg et
Hambourg naine
•7 – 8 novembre 2020 Mittelherwigsdorf (D) : Italienne naine et
Italienne à crête frisée
•21-22 novembre 2020 Epinal (F) : Cochin et Pékin
•4-6 décembre 2020 Brünn (CZ) : New-Hampshire et NewHampshire naine
•11-13 décembre 2020 Westerlo (B) : Brahma et Brahma naine
•11-13 décembre 2020 Herning (DK) : Wyandotte naine et Wyandotte
naine allemande
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section volailles

Modifications des
règlements de la
section volailles
A Trogir également, quelques
modifications et ajouts ont été
décidés pour les règlements
adoptés en 2017 à Eger (Hongrie).
Le changement le plus important
a été l’ajout d’une réglementation

pour les pays qui ne peuvent
pas participer à une exposition
européenne en raison de
dispositions vétérinaires, afin qu’ils
puissent malgré tout présenter
leurs propres races nationales en

Les participants à la reunion de le sectio
n volailles à Trogir (Croatie).

vue d’une admission au standard
européen. Normalement, cela ne
peut se faire que dans le cadre d’une
exposition européenne. Pour ces
pays, une exception a été créée,
afin qu’ils puissent annexer cette

présentation à leur exposition
nationale. Mais les dispositions
restent les mêmes que celles
appliquées aux autres pays. Le
jugement se fera également par des
membres de la CES-V.
{ CES-V NEWSLETTER }
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Décès d’anciens
membres de la CES-V

A nouveau de nombreuses
propositions pour des
championnats européens
de race

Vice-préseident Urs Lochmann, secrétaire Klaas van
der Hoek et Président Andy Verelst

Réélection du
président de la section
Comme de coutume, dans
l’année après l’Exposition EE,
le président est élu lors de
la réunion européenne de la
division. Le président actuel
de la division, Andy Verelst,
de Belgique, a été réélu à
l’unanimité à Trogir (Croatie),
jusqu’en 2022, année qui
suit la prochaine Exposition
européenne à Tulln (Autriche).

Lors de la saison d’exposition
passée, aucune exposition
européenne de race n’a pu être
organisée, parce que l’exposition
européenne commune se
déroulait à Herning. Pour les deux
prochaines années, un nombre remarquable
d’expositions européennes de races nous a été
proposé. Parfois trop tard malheureusement,
voire avec des données incomplètes sur le
formulaire, souvent difficile à déchiffrer ou
même sans date. Désormais il y a un nouveau
formulaire qui se trouve sur notre page
Internet, qui peut être rempli en ligne et qui
devrait, espérons-le, améliorer la qualité des
inscriptions. Nous espérons que de nombreux
éleveurs de toute l’Europe participeront à
ces expositions et que de nouvelles amitiés
pourront y être nouées. Cela nous rapportera
un peu d’argent que nous investirons à bon
escient dans nos projets destinés à améliorer
l’élevage des volailles et leur jugement en
Europe.

Section Volailles de Lituanie exclue de l’EE
En 2016, la section Volailles de Lituanie a été
admise comme membre de l’EE. Depuis lors,
il n’y a eu que peu de contacts avec cette
organisation et tous les courriels que nous
avons envoyés sont restés sans réponse. Dans
l’intervalle, nous avons reçu l’information qu’il
existait une deuxième federation de Volailles
en Lituanie, nettement plus ancienne. Lors de

la demande d’admission, cela ne nous a pas été
communiqué. Les règlements de l’EE précisent
clairement que, lorsque de telles informations
sont passées sous silence, le statut de membre
est biffé. Le comité de l’EE a recommandé à
l’assemblée générale d’exclure le membre de
Lituanie de la section Volailles, ce qui a été
approuvé sans opposition.

Hans Zürcher

2018 a été l’année de
grandes pertes au sein de
la division Volailles. Le 5
septembre, nous avons reçu
la triste annonce du décès
subit de notre webmaster
EE et membre d’honneur
EE, Hans Zürcher (Suisse),
à l’âge de 77 ans. De 1999 à
2009, il a été membre de la
CES-V au sein de laquelle il
a apporté de nombreuses
nouvelles idées et s’est
fortement engagé en jetant
les bases d’un standard
unique en Europe. Sa
plus grande initiative fut
l’introduction de la liste
des races et variétés de
coloris pour toute l’Europe
qui constitue aujourd’hui
encore un des outils les plus
précieux de la division. Il fut
de plus le co-fondateur de
la structure actuelle de la
commission du standard,
avec la représentation des
pays. Cette idée a eu une

influence positive énorme
sur la collaboration au
sein de notre division. Pour
toutes ces raisons, nous
pouvons qualifier Hans
Zürcher de “père fondateur”
du futur standard européen.
A côté de toutes ces tâches
au sein de l’EE, il a également
joué durant des décennies
un rôle essentiel au sein de
Volailles de race Suisse.
Le 1er décembre, Rudi
Möckel /Allemagne, un
autre membre de la CES-V et
membre d’honneur EE, nous
a quittés pour toujours à l’âge
de 78 ans. Cette annonce
nous a un peu moins surpris
car nous savions tous qu’il
était malade, mais le choc a
néanmoins été grand. Durant
des décennies, Rudi a été
président de la commission
du standard volailles en
Allemagne, fonction qu’il
a exercée de manière très
conséquente et avec un
grand dévouement. En
2006, lorsque le Standard
allemand des volailles de
race est devenu le Standard
pour l’Europe, il en a
assumé la responsabilité.
Il a poursuivi cette tâche

jusqu’en 2016 avant de
devoir se retirer pour raisons
de santé. L’expérience et
les connaissances de Rudi
étaient immenses, il était
un partenaire dur dans
les discussions, mais était
cependant prêt à trouver
certains compromis. Le
standard allemand, tel que
nous le connaissons, est pour
une grande part le résultat
d’un nombre incalculable
d’heures que Rudi a investies
pour notre hobby. La division
Volailles est extrêmement
reconnaissante à Hans et
Rudi de leur travail. Nous
n’oublierons jamais leur
engagement et il doit servir
d’exemple pour le futur à
tous ceux qui veulent tenir
un rôle de premier plan pour
le standard européen.

Rudi Möckel
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