
 
 

Réunion de la section Volailles, vendredi 31 mai 2019, à 
8 heures à Trogir (Croatie) 
 
1. Ouverture et salutations 
Le président Andy Verelst souhaite la bienvenue aux membres présents. Tout est organisé 
pour les traductions. 
Une minute de silence est observée à la mémoire de Hans Zürcher et Rudi Möckel 
décédés l’année passée ; c’étaient deux personnes importantes de notre section. 
Hans Zürcher a initié la régionalisation de la commission des standards et le standard 
européen. 
Rudi Möckel a réalisé beaucoup de travail pour les standards et organisait la réunion de la 
commission des standards à Pohlheim. 
Il y a eu beaucoup de choses depuis la réunion de l’année passée en particulier des 
changements dans certains pays. Andy demande que l’on communique lorsqu’il y a des 
changements dans les pays. 
Il y a quelques invités de nations pas encore membres : Lituanie et Macédoine du Nord : 
ils se présentent rapidement. Ainsi que les nouveaux représentants de pays déjà membres 
(Espagne, Serbie, Bosnie, Croatie, Roumanie, Italie, Turquie). 
Puis les autres présents se présentent aussi. 
 
2. Liste des présences 
26 personnes représentant 22 pays et la commission de protection des animaux : 
Slovénie, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Serbie, Bosnie, Croatie, Roumanie, Italie, Turquie, 
Lituanie, Macédoine du Nord, Luxembourg, Danemark, Tchéquie et Slovaquie, Autriche, 
Bulgarie, Turquie, France, Belgique, Allemagne, membre de la commission pour la 
protection des animaux. 
Andy fait circuler la liste de présences et demande de corriger s’il y a des erreurs. 
 

 



 
3. Approbation du compte rendu de la réunion de la section du 11.05.2018 à Kolding 
Voir le compte rendu par ailleurs. 
Adopté. 
 
4. Rapport de la réunion des juges à Oksbol en septembre 2018 
Voir le compte rendu par ailleurs. 
  
5. Rapport de la réunion du présidium du 02.02.et 30.05.2019 à Trogir 
Divers points ont été abordés : 
Première réunion : 
- Membres de la division volailles ; 
- Demandes d’adhésion de Saint Marin et Lituanie ; 
- Rétrospective de l’exposition de Herning ; 
- Site internet. 
- Nouvelles races à l’exposition européenne. 
Deuxième réunion : 
-  Situation des différents pays ; 
- Site internet ; 
- Gestion de la mise en jour des membres ; 
- Protection des données ; 
- Vaccinations obligatoires. 
 
6. Informations de la commission bien-être et situation grippe aviaire 
Dans la réunion de la veille, différents points ont été abordés : 
- différentes maladies (rien de bien nouveau pour la grippe aviaire) ; 
- transport des animaux en Europe. 
Le représentant de la commission aimerait connaître les obligations vaccinales dans 
chaque pays : une feuille circule pour que chaque pays indique les vaccinations imposées 
par l’État et par la Fédération. 
Andy Verelst parle des avantages et inconvénients de la vaccination, en particulier contre 
la maladie de Marek et la coccidiose. 
Un exposé sur ces sujets est prévu pour l’année prochaine. 
 
7. Expositions européennes de race : nouvelles demandes 
* Pour 2018 pas de telles expositions à cause de l’exposition de Herning. 
* Pour 2019 : 
2- 3 novembre à Schirnding (D) : Sebright 
15-17 novembre à Tiel (NL) : Orpington Sussex Dorking 
23-24 novembre à Wells (A) Cou nu mais cette exposition est à confirmer 
30 novembre-1er décembre 2019 à Woincourt (F) : Brahma 
14-15 décembre à Massa Carrara (I) : Poule soie, Padoue, Hollandaise huppée 
Propositions arrivées en retard mais acceptées : 
12-15 décembre?? (HR) : races locales 
12-13 décembre Herning (DK) : Naine allemande 
 
* D’autres propositions pour 2020 : 
novembre : Schonbach (D) : Italienne 
21-22 novembre Épinal (88) : Pékin, Cochin (en même temps que la nationale FFV) 
4-6 décembre Brno (CZ) : New Hampshire 
11-13 décembre Westerlo (B) : Brahma 
11-13 décembre : Herning (DK) : Wyan 



23-25 octobre Sankt-Annen (D) Orpington 
(D) Hambourg ??? 
??? Gross-Ostheim (D) Alsteirer et Sulmtaler 
???? Rhénane 
Ces dernières demandes n’étaient pas déchiffrables ! 
Andy Verelst rappelle que les demandes doivent être lisibles et qu’il faut utiliser le 
formulaire du site. Il demande aussi que ces informations soient largement diffusées. 
Ces demandes sont acceptées, à condition d’éclaircir les trois dernières demandes. 
 
8. Standard européen de volailles 
Thème souvent abordé. Tous les pays ont donné leur accord pour ce standard. Le travail a 
bien progressé, de nombreuses races sont prêtes. Une réunion a eu lieu avec les 
dirigeants allemands afin de confirmer leur bonne collaboration. 
À l’avenir c’est ce standard qui servira de référence lors des expositions européennes. 
Pour alléger ce standard, les descriptions des variétés seront placées au début. 
Un appel est lancé pour de bonnes illustrations. 
 
9.  Règlement de la section : proposition de modification 
Proposition de modification du règlement de la section volailles 
Justification : Quelques pays ne peuvent pas exposer aux expositions européennes pour 
des raisons vétérinaires et ne peuvent donc pas y présenter des nouvelles races pour 
homologation. Pour cette raison nous voudrions leur offrir une solution alternative. En plus 
la Turquie doit encore être assignée à une région pour la représentation dans la CES-V. 
Les modifications proposées sont marquées en jaune. 
B. Commission européenne des standards volailles (CES-V) 
2.e. Sud-est : BG-H-RO + TR 
C. Standard européen de volailles 
2. Les nouvelles races européennes doivent tout d’abord figurer dans la LER-V avant de 
pouvoir être reconnues par d’autres pays. Après qu’elles ont été reconnues dans leur pays 
d’origine, elles doivent être présentées lors d’une Exposition européenne générale où elles 
seront jugées par des membres de la CES-V. Les pays qui ne peuvent pas participer aux 
expositions européennes pour des raisons vétérinaires et qui souhaitent néanmoins 
présenter des nouvelles races pour homologation, peuvent les présenter à leur propre 
exposition nationale dans une des années entre l’exposition européenne. Pour ce but ils 
doivent inviter au moins deux membres de la CES-V. Toutes les autres règles sont 
identiques à celles des présentations à l’exposition européenne. 
La phrase suivante est supprimée : 
2.g. Aucune nouvelle race en plumage frisé ou soyeux ne sera reconnue. 
Ici on parle de nouvelles races et non pas de races existantes. 
Ces propositions sont acceptées. 
 
10. Élection : président de la section 
Andy Verelst se représente et est réélu à l’unanimité. 
 
11. Rapport du président de la CES-V 
Urs Lochmann fait un compte rendu des réunions de cette commission (Oksbol 2018 – 
Pohlheim 2019 - Trogir 2019). 
Voir par ailleurs. 
Chaque pays doit contrôler sa liste des races et variétés parue sur le site internet. 
 
12. Réunion des juges 2019 à Mijas (E) 
Voir les renseignements dans le compte rendu de la commission des standards. 



Le comité espagnol est entièrement nouveau. 
Facilité d’accès par avion. 
Le président espagnol donne quelques renseignements supplémentaires. 
 
13. Prochaines réunions des juges 
* 2020 Trencin (Slovaquie) 11-13 septembre ; 130 euros en chambre double. 
* 2021 : Autriche. 
 
14. Ordre du jour de l’assemblée générale de l’EE 2019 
Voir par ailleurs. 
Proposition d’exclusion de la division volailles de la Lituanie pour non activité 
 
15. Exposition européenne à Herning - rétrospective. 
Urs Lochmann : Beaux halls bien décorés. Bonne organisation. Personnel compétent. 
Urs présente quelques photos de cette exposition. Et indique ce qui peut être amélioré au 
point de vue du jugement. 
Andy Verelst : bonne propagande pour notre hobby. Bon travail avec les juges. Quelques 
petits problèmes cependant. 
 
16. Oiseaux d’ornement dans l’EE et aux expositions européennes 
Un exposant allemand d’oiseaux d ‘ornement à Herning a émis des critiques. Andy Verelst 
rappelle le règlement concernant les titres d’attribution des titres de champion : il faut 10 
couples pour l’attribution d’un titre. Règlement peut-être à moduler. Quelques questions se 
posent à ce sujet : titres de champion, division, couple ou unités, mutations, bagues, 
quelles espèces, jugement… 
Donc il faudra modifier le règlement avant 2020 pour application en 2021, regrouper les 
animaux (par exemple oies, bernaches, dendrocygnes…) pour les titres de champions 
 
17. Formation des juges 
Point à revoir 
 
18. Propositions, souhaits et questions diverses 
RAS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président Andy Verelst clôt la séance. 
 
Jean-Claude Périquet, représentant de la France à l’Entente européenne d’aviculture 
 
 
 
 


