
 
 

 
Procès-verbal de la réunion de la commission européenne du standard volailles CES-V 
En ligne 21.04.2022 
________________________________________________________ 
 
 
1. Salutations 
À 20h00, Urs Lochmann souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  
 
2. Constatation des présences 
Présents : Urs Lochmann, Andy Verelst, Peter Zuffa, Michel Bovet, Jean-Claude Périquet. 
Excusés : Dietmar Kleditsch, Uli Freiberger. 
Absent : Willy Littau.  
Invité : Klaas Van der Hoek 
Urs Lochmann rédige le procès-verbal. 
 

 
 
3. Races et couleurs proposées pour l'admission 
Les dernières corrections ont été ajoutées sur la liste du 17.03.2022. 
Chabo, Belgique : aucune décision n'a été prise à ce sujet, c'est pourquoi les deux variétés 
chocolat ne peuvent pas encore être admises.  
Pour la liste des Pays-Bas, il a été confirmé que la Sussex blanc herminé gris perle est une 
grande race.  
Pour la liste de la France, la Meusienne saumoné bleu a été ajoutée.  
La liste peut maintenant être mise en ligne. 
 
4. Liste des races et des coloris 
Pour le moment, c'est encore la liste de 2020 qui figure sur le site. Les nouvelles admissions de 
mars/avril 2022 devraient être mises en ligne d'ici à la réunion de mai. 
 
 



 
 

5. Site internet 
Actuellement, il connaît de grandes difficultés, beaucoup de choses ne fonctionnent pas ou ne 
sont pas toujours consultables. Il est probable qu'il doive être entièrement reconstruit 
prochainement. 
 
6. Exposition EE Pologne 
Elle a été annulée entre-temps. Les nouvelles créations annoncées entre-temps par la Pologne 
: Poule naine polonaise et Canard de l'Ancienne Pologne sont mises de côté pour des 
expositions européennes ultérieures. Dans le cas du dernier, il s'agit plutôt de "canards de 
ferme" communs, qui ne sont pas sélectionnés pour leur forme ou leur couleur et qui ont peu de 
chances d’être reconnus. 
 
7. État des versions imprimables du standard  
La liste Excel préparée avec une colonne supplémentaire pour les images ne peut pas être 
complétée pour des raisons de calendrier, Andy n'a pas le temps de visionner les images et de 
vérifier leur utilité et leur qualité d'impression. 
Il établira cependant d'ici la réunion de mai une liste des races pour lesquelles il a reçu des 
photos et de quels pays elles émanent. Klaas montrera ce qui peut encore être modifié ou 
adapté en utilisant des photos d'Assendelft et de Mouettes de Groningue comme exemples. 
 
8. Pintades, dénominations uniformes 
À ce sujet, il convient de prendre contact avec le club allemand des éleveurs de dindes et de 
pintades. Jusqu'à présent, le sujet n'a pas été traité plus avant. 
Il n'y a rien de nouveau. 
 
 
9. Dénominations des dindons allemands 
La SV (club allemand) des dindes a déjà signalé qu'elle considérait comme judicieux de 
renommer les diverses différences de forme et de taille des dindons allemands pour en faire 
des races. 
Lors de la réunion de mai 2022 de la BZA (fédération allemande des volailles), Stefan 
Grundmeier devrait présenter un projet de standard. Nous l'attendons et espérons que, d'ici 
Konijc, nous aurons des informations à transmettre.  
 
10. Coloris de la Brahma 
Chez les coloris porcelaine, nous ne voulons pas de camails entièrement noirs. Il faudra sans 
doute attendre encore un certain temps avant que cette variété ne soit reconnue. Les Brahma 
frisées ne seront pas non plus reconnues sur la base de la présente décision. 
 
11. Chabos à grande crête 
Conformément à la décision de 2003/Leipzig, les Chabos à grande crête ne sont pas acceptées 
pour des raisons de protection des animaux. Cette situation n'est pas modifiée. 
 
12. Présentation des nouvelles sélections lors des expositions EE 
Demande de la France : en raison des difficultés d’organisation des expositions EE, la France 
demande la possibilité de faire homologuer les nouvelles races dans les pays d’origine avec 
l’expertise de 2 membres de la commission européenne des standards volailles. 
En raison de l'entrée en vigueur de nouvelles directives relatives au transport des animaux, les 
expositions européennes telles que nous les connaissons actuellement pourraient ne plus être 
possibles. C'est surtout le Conseil pour la protection animale de l'EE qui se bat pour obtenir 
certaines simplifications et améliorations pour les expositions EE et les expositions 



 
 

européennes de races. L'issue est encore incertaine. Si les restrictions sont maintenues, nous 
devrons revoir la procédure de reconnaissance des nouvelles créations. Lors des expositions 
européennes, la CES-V était présente, de sorte qu'il n'y a pas eu de frais supplémentaires. Mais 
s'il fallait envoyer une délégation dans tous les pays, pour peut-être 6 ou 12 animaux, ce serait 
financièrement difficilement supportable. Outre les coûts, il faut également tenir compte des 
ressources en personnel. Pour l'instant, nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Selon 
l'issue, nous serions alors sollicités. Quoi qu'il en soit, la décision doit être prise à temps pour 
que les futurs organisateurs d'expositions européennes sachent clairement dans quelles 
conditions elles peuvent être organisées. Prochaine exposition EE en 2024 en République 
tchèque. 
 
13. Procès-verbaux manquants 
Nous avons décidé de ne mettre en ligne sur le site que les procès-verbaux des réunions de 
l'EE, la liste des décisions et la newsletter, et ce dans les 3 langues. Les procès-verbaux de la 
CES-V ne seront distribués qu'en interne et ne seront pas mis en ligne, car il s'agit souvent 
d'une version abrégée de longues discussions et les personnes externes n'ont pas toujours 
toutes les informations, ce qui a souvent donné lieu à des malentendus par le passé.  
 
14. Autres descriptions de races 
Andy essaie de soumettre d'autres variétés de coloris à notre révision. Éventuellement herminé, 
coucou, etc.  
La description standard du Silver Appleyard est pratiquement terminée, mais il y a encore un 
point ouvert, car les couvertures alaires ne sont pas décrites. Andy se mettra d'accord avec la 
Grande Bretagne. 
. 
15. Réunion Internationales des juges à Trencin, 23-25 septembre 2022 
Les races suivantes ont été retenues pour la réunion : 
Oie de Kholmogory, Oie africaine à protubérance et Oie à protubérance d'Europe de l'Est 
Canards Streicher, Overberg et Welsh Arlequin 
Cou nu 
Coloris des cailles 
Marans 
Sultane 
Canards de Rouen anglais 
Poule de Bielefeld (demander à Uli pour un conférencier d'Allemagne) 
Coloris des pintades 
Et le dimanche, présentation des races nationales tchèques et slovaques. 
Une réunion de la commission des standards n'est pas prévue, mais peut être insérée si 
nécessaire. 
 
16. Newsletter de la CES-V 
La newsletter sera envoyée après la réunion de l'EE. Quelques points seront abordés : les 
Chabos à grande crête, le coloris noir tacheté blanc, etc. 
 
17. Réunion de l'EE en Bosnie-Herzégovine 
Le délai d'inscription a été prolongé jusqu'au 1er mai. Compte tenu du fait que le congrès a lieu 
dans le "grand Est", les prix sont exorbitants. (Mercredi à dimanche en chambre individuelle 
EUR 620.00), auxquels s'ajoutent des vols onéreux. Il n'y a pas de vols à bas prix vers 
Sarajevo. Le mercredi, il n'y a guère de vols directs non plus. Il faut s'attendre à des escales à 
Amsterdam, Vienne ou même Istanbul. Cet aspect devrait être davantage pris en compte lors 
des prochaines réunions. 



 
 

 
 
18. Ordre du jour de la CES-V pour la réunion de mai à Konjic/BIH 
Comme ni Uli, ni Dietmar ne seront à Konjic, nous devrons probablement nous limiter à des 
sujets qui ne concernent pas la BDRG. Nous devons trouver une meilleure solution. 
Quels sont les sujets dont nous disposons ? 
Exposition EE en Pologne 
Programme de la réunion de septembre 
Standard européen, images manquantes (les pays seront informés des images manquantes). 
Modèle d'images par Klaas 
Éventuellement Silver Appleyard 
Éventuellement présentation des races serbes/bosniaques, celles-ci ont déjà été annoncées 
chez Urs. Andy va voir avec le représentant bosnien s'il est possible d'organiser quelque chose. 
Une présentation pour la CES-V serait souhaitable. 
 
19. Liste des décisions 
Celle-ci a été complétée par Urs et réduite avec Andy à une version courte "imprimable" qui 
peut ensuite être mise en ligne dans les 3 langues. Deux versions seront créées, l'une courte 
pour la mise en ligne et l'autre longue, comme "archive". 
 
20. Questions diverses 
Des candidatures ont été déposées pour la prochaine rencontre internationale des juges en 
2023.  
En Serbie, puisque les pigeons s'y réunissent également, les délégués volailles et pigeons 
pourraient voyager ensemble.  
Puis la Turquie. Ici se pose la question du long voyage, difficilement réalisable en voiture. 
Ensuite, sur la qualité des animaux à discuter. Il y a de très bonnes Brahma, car c'est la race la 
plus répandue. L'année 2023 serait aussi précisément le centenaire de la Turquie. Comme 
nous sommes politiquement neutres, cela n'a pas d'importance. Ce sont les délégués qui 
décideront.  
 
Les Pays-Bas ont avancé leur grande exposition du Nord de janvier au 30 septembre, afin 
d'éviter éventuellement la grippe aviaire.  
 
Le club suisse des éleveurs de Welsumer a déposé une demande de modification du standard 
auprès de la commission suisse des standards.  
Cela concerne : la couleur de l'œuf, quelques adaptations pour la couleur saumon bleu rouillé et 
la correction de fautes d'impression. 
Comme la Suisse ne souhaite pas d'autre standard pour la Welsumer, ces points seront 
introduits lorsque le standard européen pour la Welsumer sera établi. Étant donné que les 
standards pour la Welsumer présentent toujours de grandes différences de type et de couleur 
entre le pays d'origine et le standard actuel pour l'Europe, cette tâche sera plus longue et sera 
probablement placée à la fin des races à réviser. 
  
Prochaine réunion de la CES-V : Konjic/BIH 26.05.2022, 14h00  
 
Fin de la session en ligne : 22h00. 
 
Urs Lochmann 
Traduction : Michel Bovet 
Adaptation : Jean-Claude Périquet 


