Compte rendu de la réunion ‘en ligne’ de la section volailles de l’Entente
européenne d’aviculture (EE)
Dimanche 20 septembre 2020, à 09 heures
1. Mot de bienvenue
La président Andy Verelst souhaite la bienvenue aux membres « présents » derrière leur
écran. La traduction dans les trois langues officielles est faite par A. Verelst. Pour nous
réunir en cette période, la seule possibilité était de le faire en ligne. Les autres sections
ont décidé de ne rien faire. Mais A. Verelst pense qu’il n’était pas possible de ne rien
faire. Et il espère que c’est la dernière réunion en ligne et que tout reprendra
normalement en 2021.
Le président de l’EE, Gion Gross nous souhaite la bienvenue, indique son contentement
de voir que cette réunion peut se tenir et félicite A. Verelst. Il restera avec nous pendant
une heure environ.
2. Liste de présence
Pour garder une vue d'ensemble, un seul délégué par fédération affiliée peut participer à
la réunion de section.
Sur les 24 pays membres de la section volailles, il y avait 16 personnes « présentes »
devant leur écran : Alin Sever Detesan (RO) - Jaroslaw Mazur (PL) - Sonja Carter (TR) Jean-Claude Périquet (F) - Lochmann Urs (CH) - Zuffa Peter (SK & CZ) - Fritz Benczak
(AT) - Klaas van der Hoek (NL) - Michel Bovet (CH) - Enrique Armero (ES) - Hansjörg
Opala (DE) - Saveria Lippera (ITA) - Djuro Vrucinuc (BiH) - Willy Littau (DK) - Gion
Gross (CH-président de l’EE).
A. Verelst regrette l’absence de quelques pays. L’Angleterre est excusée. La
Macédoine du Nord, futur membre, était invitée mais est absente. Quelques pays
ne sont pas arrivé à se connecter.

3. Approbation du compte rendu de la réunion de la section du 31 mai 2019 à
Trogir (Croatie)
Compte rendu publié par ailleurs. Pas de remarques, ce rapport est approuvé.
4. Rapport des réunions du comité de l’EE en 2020
Il y a eu quatre réunions du comité : une réunion physique à Prague le 1er février 2020 et
trois réunions en ligne : 11 juin, 23 juillet et 10 septembre.
Ci-dessous les principaux points discutés lors de ces réunions.
• Nouvelles demandes d’admission de membres pour la section volailles :
- Saint-Marin : c’est OK ;
- Lituanie : décision reportée à 2021 ;
- Macédoine du Nord : décision reportée à 2021.
• Préparation du congrès de Prague, qui n’a pu avoir lieu.
• Règlement pour les expositions européennes
En particulier pour les oiseaux d’ornement. Mais tout a été révisé et les quelques
modifications seront présentées à la prochaine assemblée générale.
Ce nouveau règlement sera mis en ligne dès qu’il sera disponible dans les trois langues
officielles de l’EE. À noter que notre section volailles est en avance par rapport aux
autres sections en ce qui concerne la mise en ligne dans les trois langues sur le site de
l’EE.
• Prochaine exposition européenne
Lors des réunions du comité, beaucoup de temps ont été consacré à l’exposition
européenne en Autriche avant d’apprendre qu’elle ne se tiendrait pas. Divers contacts ont
été alors pris par le comité de l’EE pour trouver un autre endroit. Finalement, c’est du 8
au 13 novembre 2022 que cette exposition aura lieu à Kielce en Pologne. Les contacts
sont bons avec la Pologne et on espère que les problèmes avec la Covid-19 ne seront plus
qu’un mauvais souvenir.
• Bagues EE
Il y a des problèmes, comme en Serbie où existent plusieurs fédérations dont certaines se
procurent des bagues EE auprès de fabricants « parallèles ». Le président de l’Entente
pense ajouter quelque chose à côté du sigle EE qui serait communiqué aux fabricants
officiels au dernier moment… ou bien changer la combinaison des chiffres et des lettres :
tout ceci est à discuter.
Après la réunion, il sera demandé à chaque pays où il se procure les bagues.
• Présentation du lieu où se tiendra l’exposition européenne 2022
Les bâtiments sont grands et modernes. Ils peuvent accueillir de 20 000 à 25 000
animaux sur un seul rang. Si besoin, il y a possibilité de mettre sur deux rangs ou
d’ajouter des chapiteaux. Il est difficile d’estimer le nombre d’animaux car Kielce n’est
pas très central en Europe, mais Herning ne l’était pas non plus et cela a été un succès.

Parc des expositions de Kielce
(Pologne)

5. Expositions européennes de races : situation & nouvelles demandes
• Expositions réalisées en 2019
Au cours de cette année, environ 2700 volailles ont été présentées en expositions
européennes de races :
- 2-3 novembre, Schirnding (D), Sebright, 486 sujets de 5 pays (D, B, Nl, CZ et
SK)
- 15-17 novembre, Tiel (NL), Orpington, Sussex, Dorking, 838 sujets de 6 pays
(D, B, NL, F, DK et IT)
- 23-24 novembre, Wells (A), Alsteirer et Sulmtaler, 463 sujets de 2 pays (D et
A)
- 30 novembre-1er décembre, Woincourt (F), Brahma, 447 sujets de 5 pays (F, D,
B, NL et RO)
- 12-15 décembre, Herning (DK), Naine allemande, d’un seul pays (DK)
- 14-15 décembre, Massa Carrara (I), Poule soie, Padoue, Hollandaise huppée,
250 sujets de 3 pays (I, F et A)
A. Verelst se montre un peu déçu du nombre de Brahma exposé à Woincourt.
Les comptes rendus et les palmarès de ces expositions sont sur le site de l’EE.
• Expositions européennes en 2020
En raison de l’épidémie de Covid-10, plusieurs expositions sont annulées.
- 23-25 octobre, l’exposition prévue à Sankt-Annen (D) a été déplacée à
Giethmen (NL), Orpington, Sussex et Dorking
- 31 octobre-1er novembre, en Allemagne, Hambourg, annulée
- 31 octobre-1er novembre, Schwäbisch Gmünd Bettringen (D) : Rhénane
- 7-8 novembre, Mittelherwigsdorf (D), Italienne, mais plus aucune information
sur cette exposition
- 21-22 novembre, Épinal (F), Cochin et Pékin, annulée
- 4-6 décembre, Brno (CZ), New Hampshire, annulée
- 11-13 décembre, Westerlo (B), Brahma, annulée
- 11-13 décembre, Herning (DK), Wyandotte
• Expositions européennes en 2021 et 2023
En 2021, il n’y a pas d’exposition européenne, donc il y a encore possibilité de faire
des expositions européennes de races. Est déjà prévue : Épinal (F) pour Cochin et
Pékin.
Donc pas d’exposition de races en 2022 ni 2024 pour raison d’expositions
européennes.
Pour novembre 2023, est prévue : Bussy-Lettrée (F), Houdan, Faverolles et Mantes.
Est donné à A. Verelst la possibilité d’autoriser les expositions de races en raison
des circonstances actuelles.
6. Élection du secrétaire de la section volailles
Reportée en 2021
7. Proposition d’un nouveau règlement pour les oiseaux d’ornement aux expositions
européennes
Suite à quelques problèmes rencontrés lors de l’exposition de Herning, le règlement pour
l’exposition des oiseaux d’ornement a été revu.
Un groupe de travail a été créé pour rédiger les annexes prévues. Ces dernières sont
prêtes mais elles doivent être entérinées par la CES-V (commission européenne des
standards volailles).
Quelques principes de ce règlement :

- Les oiseaux d’ornement (dont les tourterelles rieuses et les pigeons sauvages)
font partie de la section volailles ;
- Ils sont exposés en couple (sauf les tourterelles rieuses) ;
- Les juges prévus sont ceux qui ont les compétences dans leur pays ;
- Les attributions des titres de champions obéissent aux mêmes règles que celles
des autres volailles ;
- Les annexes sont flexibles et susceptibles de changements.
Ce règlement est adopté à l’unanimité.
M. Bovet et J.C. Périquet vont apporter quelques corrections à la version française.
Voir en annexe ce règlement.
8. Compte rendu de Urs Lochmann, président de la CES-V
Trois réunions ont eu lieu en 2019 et 2020 depuis la précédente réunion volailles : une
réunion physique à Mijas (Espagne) le 22 septembre 2019 et deux réunions en ligne (17
et 31 juillet 2020).
Les comptes rendus de ces réunions ont déjà été publiés mais voici, ci-dessous, quelques
rappels :
- La liste des races et variétés a été actualisée, en 2020, sur le site de l’EE. Les premières
colonnes sont les races en allemand et en français (et non plus les races reconnues en
Allemagne) ;
- Un appel est fait pour avoir des photos de bonne qualité ;
- La Silkie, poule soie extrême, étant un hyper type, n’est pas à sélectionner ;

Sylkie ou Poule soie extrême, à ne pas sélectionner : huppe trop grande, doigts
trop emplumés…

- Andreas Klaus et Kresimir Safundzic ne font plus partie de la CES-V ;
- la Brahma saumoné (bleu) ne peut être reconnue que si elle ne présente pas de flammes
noires (ou bleues) dans le camail.

9. Compte rendu de la réunion des juges à Mijas (Espagne) en septembre 2019
Publié par ailleurs.
Cette réunion a été très bien organisée et était très intéressante, merci aux organisateurs
espagnols.

La réunion des juges
européens à Mijas en
Espagne, en septembre 2019

10. Prochaines réunions des juges européens
• Normalement, une réunion aura dû se tenir du 11 au 13 septembre 2020 à Trenčín
(Slovaquie). Mais elle a été annulée à cause des précautions liées à la Covid-19.
Cependant, elle est replacée en septembre 2021, toujours à Trenčín.
• En 2022, la réunion aura lieu en Pologne.
Le délégué autrichien indique que, théoriquement, la réunion de septembre 2021 aurait
dû se tenir en Autriche. A. Verelst indique que suite à l’annulation de l’exposition en
Autriche, il y a eu peu de communication de la part de l’Autriche.
11. Standard européen des volailles
Le but est qu’il soit imprimé pour l’exposition 2022, en allemand (et éventuellement en
français). Il comprendrait la description des variétés et environ 250 races.
Un appel pressant est fait pour des photos de bonne qualité : chaque pays est invité à
fournir les photos (un mâle et une femelle de profil) de ses races nationales.
A. Verelst montre un exemple de photo.

Les photos fournies peuvent être retouchées, voir l’exemple ci-dessous

12. Propositions et souhaits
Rien à signaler.
13. Questions diverses
Les réunions de mai se tiendront en Autriche en 2021 et peut-être en Serbie ou Bulgarie
en 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, A. Verelst remercie tous les participants à la réunion. Il se
montre satisfait, malgré la Covid-19. Il donne rendez-vous à tous en mai 2021 et clôt la
séance
Jean-claude Périquet, délégué volailles de la France
à l’Entente européenne d’aviculture

