Réunion commission européenne des standards EE - Mijas, 22/09/2019 - 12h25
Présents : Uli Freiberger, Willy Littau, Urs Lochmann, Andy Verelst, Michel Bovet, Peter Zuffa,
Édouard Gendrin (comme invité)
Excusés : Jean-Claude Périquet, Dietmar Kleditsch, Andreas Klaus
Absent : Kresimir Safundzic
Urs Lochmann ouvre la séance et remercie les membres présents pour la rapidité de l’organisation
de cette réunion qui était normalement prévue pour samedi soir.
1. Dénomination des types de dindons allemands.
La CES-V a proposé à la commission des standards allemande de modifier la classification des
différentes variétés du Dindon allemand en plusieurs races. Cette demande date d’il y a quelques
années. Maintenant il y a une proposition du président du club spécialisé, Stefan Grundmeier.
Proposition : variétés lourdes + moyennes restent Dindon allemand, les variétés légères deviennent
« Dindon fermier allemand », ce qui correspond avec la proposition originelle de la CES-V. Le
standard devrait être adopté par la BZA en décembre prochain.
2. Coloris des pintades.
Juste une orientation. Pour la prochaine européenne, en 2021, il nous faut un standard européen
avec des appellations communes pour les variétés. Pour avancer plus vite, un projet sera fait par
Andy Verelst pour la prochaine réunion de mars à Pohlheim. Plusieurs nouvelles variétés sont
annoncées pour homologation en Allemagne, notamment la chocolat à perlure complète et réduite
et la grise à poitrine blanche. Uli Freiberger cherche des descriptions. Andy fournira le standard pour
la « poitrine blanche » et des projets pour les deux autres.
3. Variétés de la Mallorquina.
Il y a une confusion concernant les variétés homologuées en Espagne pour cette race. À l’origine, il
n’y en avait qu’une seule, on a reçu ensuite une liste avec plusieurs variétés et lors de la présentation
de ce matin une autre liste est présentée. La fédération espagnole va être contactée à ce propos
pour clarification.
4. Diamètres de bagues.
La commission française des standards propose de laisser une fourchette pour les tailles de bagues
de Brahma (27-32/24-27). Dans la mesure où la bague tient et n’handicape pas, il faut accepter
cette situation. Il n’y a pas de problème. Ces bagues de 32 mm sont déjà rencontrées depuis
longtemps et acceptées dans plusieurs pays. Juste en Allemagne il y a un diamètre obligatoire mais
pas dans les autres pays et pas aux expositions européennes. Pas de décision maintenant pour
éventuellement changer en 32, ce point pourra de nouveau être abordé lors de la réfection du
standard européen de la Brahma.
5. Type des Brahma
Proposition de Andy Verelst : étudier ce point lors du championnat européen de la Brahma en
Belgique. Cette race est très présente dans toute l’Europe mais très hétérogène en type selon la
région. Il est impératif d’harmoniser, pas de scission en deux races. La CES-V pourrait organiser un
après-midi d’étude avec des analyses du type et faire une proposition qui pourrait être discutée avec
les éleveurs et les clubs. Comme cela, on espère que la décision finale sera plus supportée par les
éleveurs que si elle vient directement « d’en haut » sans concertation avec eux. Cette façon de faire
a porté ses fruits pour la Barnevelder, afin de mettre d’accord les Allemands et les Néerlandais.
Proposition approuvée. Andy organisera et invitera les clubs. Il cherchera quelqu’un pour faire la
présentation. Peter Zuffa sera également présent. Urs et Uli ne sont pas disponibles (Nationale en
Suisse) mais Uli enverra quelqu’un de la BZA.
6. Variétés de coloris
Il faudrait avancer les travaux en vue du futur standard. Andy souhaite avoir des descriptions
approuvées par la BZA avant de les publier pour éviter des commentaires et la nécessité de changer
encore après. Plus de 50 variétés sont déjà prêtes. La BZA est en principe d’accord pour travailler

avec une description générale mais veut « essayer » d’abord avec les palmipèdes vu le nombre
limité de races. Uli Freiberger veut éviter une utilisation massive de papier ! Andy argumente que la
BZA pourrait approuver sans devoir tout imprimer tout de suite. Uli est d’accord qu’on pourrait
avancer ainsi. La BZA commencera bientôt avec les descriptions des canards. Andy lui fournira les
descriptions des oies déjà faites par la CES-V. Il faudra aussi évoluer sur les appellations désuètes
ou historiques de certaines variétés. Une étude générale de variétés semble nécessaire pour
« moderniser » certaines appellations et pour y mettre plus de logique de sorte que des futures
variétés puissent être introduites dans le système sans problèmes.
7. Procès verbal de Trogir.
À corriger dans le rapport de Klaas : en 2020, la réunion est à Trenčin et non pas en Autriche
(correction de Peter Zuffa). On ne sait pas si le secrétaire, Dietmar Kleditsch, sera encore disponible
pour toutes les réunions car il n’a pas pu venir deux fois consécutives à cause du long voyage. La
commission est très contente de son travail et de ce qu’il apporte à la commission. Seule sa maîtrise
des outils modernes fait défaut. À ce jour, la page volailles de l’EE comprend les mêmes éléments
dans les 3 langues de l’EE, ce qui est un progrès considérable.
8. Cream Legbar.
Point ouvert depuis longtemps : le problème est que c’est une race anglaise mais que les sujets ne
correspondent généralement pas du tout au standard. Selon le standard il s’agit d’une Leghorn
anglaise avec une huppe mais tous les sujets manquent de type spécifique. Willy Littau précise que
la race sera homologuée au Danemark cette année comme variante de la Legbar (qui n’est pas
huppée et ne pond pas des œufs bleus).
9. Problème des oreillons chez la Pavlov.
Urs a reçu pas mal de courriers d’éleveurs suisses qui se plaignent du standard car il demande des
oreillons rouges comme le standard russe. Ils argumentent que des importations de sujets russes
en Allemagne et en Suisse ont révélé que ces sujets avaient des oreillons blancs. Les barbes
masquent pourtant en partie ces oreillons donc il n’est pas très important d’y prêter beaucoup
d’attention mais apparemment en Suisse les sujets sont fortement pénalisés. La commission ne veut
pas changer juste comme ça sans vérification. On sait bien que beaucoup de Pavlov ne que des
reconstructions / croisements. Jean-Claude Périquet a des sujets : il va étudier la question. À revoir
à Pohlheim en Mars.
10. Divers
• Une discussion s’instaure sur l’angle de la queue. Pour mesurer cet angle, il faut considérer
l’horizontale et non pas la ligne du dos (c’est ce qui est fait depuis toujours pour la majorité
des races). Les Allemands considèrent, eux, la ligne du dos. Un débat s’ensuit. Il faudrait
adopter une position commune lors de la prochaine réunion.
• Pour reprendre l’exposé sur les défauts graves, plusieurs membres trouvent que le point de
vue présenté par Peter Zuffa est trop strict, ne laissant aucune place au compromis et
punissant sévèrement des caractéristiques qui ne sont pas si désastreuses que cela. Un
nouveau débat apparaît. Une uniformisation des points de vue s’impose !
• Une demande de classement AOC est demandée par la Turquie. La CES-V donne un avis
négatif. Ils peuvent inviter deux membres de la CES-V pour évaluer des procédures
d’homologation en Turquie tant que la Turquie n’a pas de juges nationaux.
• Absences : Andy déplore les absences de certaines personnes qui ne donnent pas suite aux
invitations. Le moindre serait de s’excuser et/ou d’expliquer la raison des absences
consécutives. Pour mars, il doit y être une clarification de la situation, sinon, les membres
concernés devront être remplacés.
• Urs Lochmann remplace Dietmar Kleditsch dans la rédaction du procès-verbal de ce jour.

Fin de la réunion : 13h25.
Jean-Claude Périquet, représentant Europe du sud-ouest (France, Italie, Espagne)
Avec l’aide d’Édouard Gendrin et Andy Verelst

