Compte rendu de la réunion en ligne de la
commission européenne des standards
volailles (CES-V)

Le 17 mars 2022 à 20 heures

1.

Mot de bienvenue

2.

Liste de présence

Le président Urs Lochmann souhaite la bienvenue aux membres présents.
Uli Freiberger accepte d’être le secrétaire de séance.
La mémoire de Krešimir Safundžić, récemment décédé est évoquée, il a été un temps membre de la commission européenne des standards volailles ; nous avons une pensée pour ses
proches.

« Présents » : Uli Freiberger, Willy Littau, Urs Lochmann, Andy Verelst, Michel Bovet, Peter
Zuffa, Jean-Claude Périquet.
Klaas van der Hoek (invité) se connectera vers 21 heures.
Dietmar Kleditsch, absent car ne disposant pas le matériel informatique nécessaire.

3. Races et variétés proposées pour l'admission

Dans de nombreux pays, il n’y pas eu d’expositions ou très peu.
Malgré cela, il y a eu quelques annonces. La liste est présentée ci-dessous.
Allemagne
Pas de nouveautés
Belgique
Brakel bleu doré
Combattant de Madagascar noir, froment

Barbu d’Anvers porcelaine argenté, porcelaine citronné
Barbu de Grübbe porcelaine argenté, porcelaine citronné
Sabelpoot porcelaine bleu citronné
Suisse
Appenzelloise huppée coucou
Danemark
Poule soie chocolat
Padoue naine brun sauvage
Poule soie naine splash
Barbu d’Everberg noir
France
Barbezieux bleu
Brahma perdrix gris perle doré clair maillé, noir caillouté blanc
Challans bleu
Serama coucou
Bresse-Gauloise naine grise
À propos de cette dernière, Andy Verelst l’a vue à l’exposition de Limoges et son impression
est très bonne. Mais elle doit être présentée à une exposition EE pour être placée sur la liste
EE.
Meusienne naine saumoné bleu
Poule soie naine noir caillouté blanc
Pays-Bas
Poule d’Aarschot naine saumon coucou doré : elle doit être présentée à une exposition EE
pour être placée sur la liste EE.
Asyl noir caillouté blanc
Brabanter citronné
Schijndelaar coucou
Sussex blanc herminé gris perle
Combattant anglais nain sans queue
Barbu de Watermael caille gris perle argenté
Brahma naine coucou
Livourne naine chocolat
Shamo nain froment argenté à épaules rouges

4. Liste des races et variétés

Celle-ci est en ligne sur le site EE avec les ajouts de juillet 2020 et la liste de la Turquie.

5. Exposition européenne en Pologne

A. Verelst nous précise que les préparatifs avancent lentement et que plus d’informations se
ront données à la réunion de mai.

6. État des versions imprimables du standard

Avons-nous avancé un peu sur ce point ? Andy a-t-il reçu des photos ?
Il n’y a pas eu beaucoup de photos reçues et parfois de mauvaise qualité.
Que faisons-nous avec les races espagnoles qui ont visiblement de nouveau été modifiées ?
La situation en Espagne est quelque peu confuse.
Après discussion, il a été décidé que la CES-V établira la liste des races qui nécessitent encore des photos et la fera parvenir aux membres.

7. Pintades, dénominations uniformes

Quelque chose s’est-il fait ou devons-nous renvoyer ce point ?
Le point est renvoyé à la prochaine réunion.

8. Dénominations des dindons allemands

Le Club allemand des dindons a déjà signalé qu’il trouverait justifié de renommer les diverses
différences en forme et taille chez les dindons allemands et en faire des races.
Pour le moment, cela n’a pas encore avancé.
Ce point sera examiné en mai, U. Freiberger fournira des documents.

9. Variétés de Brahma

De telles Brahma (ainsi que des œufs à couver) se voient
partout actuellement (également sur Facebook) sous l’appellation porcelaine. Ce n’est ni du porcelaine doré ni du porcelaine rouge et encore moins du porcelaine brun. La couleur
de fond est trop glaiseuses et les lancettes du camail bien
trop noires. Le camail devrait en fait n’avoir que des flammes
noires avec une paillette terminale blanche et être brun doré
ou brun-rouge, mais jamais complètement noir. De plus la variété porcelaine n’est reconnue nulle part. Veillez que de tels
animaux ne soient pas jugés par erreur quelque part.
Même remarque pour la Brahma frisée.
À noter, cependant, que chaque pays reste maître de ses décisions chez lui.
À propos de la Brahma, A. Verelst signale que, chez les variétés existantes, il y a des différences (au point de vue type, coloris…) entre les différents pays : ce constant a été fait au
championnat EE de la race en Belgique.

10. Chabo à crête géante

Actuellement, les Chabos à crête géante sont de nouveau un
sujet de discussion dans quelques pays. Qu’il s’agisse de Higo
(Chabos Daruma) ou de Chabos Taikan, nous répétons que des
Chabos hypertypées n’ont aucune chance d’être acceptées au
Standard EE. Même s’il s’agit de races ancestrales.
Rappel de notre décision de 2003/Leipzig, dont la teneur est : «
Les Chabos à grande crête ne sont pas admises pour des questions de protection animale. »

11. Présentation des nouvelles races lors des expositions EE

Le règlement prévoit que les pays (comme la Suisse) qui ne peuvent pas participer à une exposition européenne pour des raisons vétérinaires devraient obtenir la possibilité de présenter
leurs animaux lors de leur exposition nationale et de les faire juger par la CES-V, avec les
mêmes critères d’admission que ceux appliqués pour les autres races.
Cela est-il encore actuel ou devons-nous adapter quelque chose sur ce plan ?
Il y a une demande de la Turquie.

12. Procès verbaux manquants

Il y a quelques procès-verbaux qui manquent sur le site Internet. Une partie de ceux-ci existe
mais ils n’ont pas encore été traduits dans toutes les langues.

Par exemple le compte rendu de la réunion de la CES-V de Billund (DK) de septembre 2021
a été fait par J.C. Périquet mais n’a pas été traduit en allemand. M. Bovet s’en chargera.

13. Autres descriptions de races

Une pause a été faite dans les travaux sur ce sujet due aux circonstances (covid-19). Une
réunion supplémentaire sera peut-être nécessaire.

14. Journées internationales des juges à Trenčín

P. Zuffa nous présente le programme provisoire de ces journées à Trenčín (Slovaquie), cela
peut encore évoluer :
23.-25.septembre 2022
Vendredi 23
13.00 – 18.00 : arrivée des participants et enregistrement
19.30 : accueil et repas
Samedi 24
07.00 – 08.00 : petit déjeuner
08.00 – 08.15 : mot de bienvenue (A. Verelst, Belgique)
08.15 – 09.00 : vaccinations possibles chez les volailles (A. Verelst)
09.00 – 09.45 : oie de Cholmogory / Oie caronculée d’Afrique / Oie caronculée de l’Europe
de l’Est (P. Žuffa, Slovaquie)
09.45 – 10.00 : pause café
10.45 -10.45 : canards Streicher, d’Overberg, Harlequin gallois
10.45 – 11.30 : Cou nu (C. Avram, Roumanie)
11.30 – 12.15 : port des ailes (A. Verelst)
12.15 – 13.15 : déjeuner
13.15 – 14 : un volontaire est demandé pour ce créneau pour un exposé sur la Marans, de
preference un juge français. J.C. Périquet proposera É. Gendrin (France)
14.00 – 14.45 : Sultane : Sultan (S. Carter, Turquie)
14.45 – 15.00 : pause café
15.00 – 15.45 : canard de Rouen anglais (P. Žuffa)
15.45 – 16.30 : Welsumer (Kl. Van der Hoeck , Pays-Bas)
16.30 – 17.15 : les variétés chez les pintades (A. Verelst)
17.20 –
: visite de l’antenne régionale du développement rural de Slovaquie
Dipl.Ing Andrej Milo (SK)
19.30 – : Repas
Dimanche 25
Journée de pratique
07.00 - 08.00 : petit déjeuner
08.00 - 09.00 : discussion des sujets avec presentation des races nationales SK/CZ
09.00 - 11.45 : jugement individuel avec la carte EE
11.45 - 12.00 : évaluation de la partie pratique (A. Verelst)
12.00 : clôture de la reunion, certificat de présence
12.15 : déjeuner

15. Newsletter de la commission

Pour quand la planifions-nous ?
Elle sra relancée après la réunion de mai.

16. Journées EE en mai en Bosnie-Herzégowine

Le programme et les informations ont été mises en ligne sur le site EE.

17. Ordre du jour des journées de mai en Bosnie-Herzégovine

Quelques sujets sont évoqués : informations sur l’exposition EE en Pologne, les variétés, problèmes sanitaires (influenza aviaire) pour les expositions.

18. Questions diverses

Prochaine rencontre des juges à Trencin en 2022 et ensuite ?
Des demandes viennent de la Turquie et de la Serbie.
La prochaine réunion en ligne aura lieu le 21 avril à 20 heures.

Jean-Claude Périquet, membre de la CES-V

