Compte rendu de la réunion de la commission
européenne des standards volailles
À Konjic (Bosnie-Herzégovine)
Le 26 mai 2022

1. Mot de bienvenue
Le président Urs Lochmann salue les membres présents. Klass Van der Hoek est
chargé de faire le compte rendu.
2. Liste de présences
Membres présents : Urs Lochmann, Andy Verelst, Peter Zuffa, Michel Bovet,
Willy Littau, Jean-Claude Périquet.
Membres invités : Klaas Van der Hoek, Jean-Maurice Tièche, Ben Klomp.

De gauche à droite : Andy Verelst, Willy Littau, Klaas Van der Hoek,
Urs Lochmann, Jean-Claude Périquet, Michel Bovet, Peter Zuffa
3. Comptes rendus des réunions en ligne de la commission, les 17 mars et 21
avril 2022
Ces comptes rendus n’appellent pas de commentaires.

4. Programme de la rencontre de septembre
Les thèmes ont été discutés lors de la dernière réunion en ligne. Voir ci-dessous.
Des changements sont possibles, notamment à propos des horaires.
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 : Marans,(É. Gendrin, France)
14.00 – 14.45 : Sultane (S. Carter, Turquie)
14.45 – 15.00 : pause café
15.00 – 15.45 : canard de Rouen anglais (P. Žuffa)
15.45 – 16.30 : Sussex (Paul Siegl, Autriche)
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, Slovaquie)
19.30 – : Repas
Dimanche 25
Journée de pratique
07.00 - 08.00 : petit déjeuner
08.00 - 09.00 : discussion des sujets avec présentation 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 réunion, certificat de présence
12.15 : déjeuner
5. Photos pour le standard
Il manque encore beaucoup de photos. Andy communiquera aux pays ce qui
manque et ce que nous avons.
Klaas nous montre, à l'aide de quelques races des Pays-Bas, ce que l'on peut
encore corriger avec Photoshop. Mais il y a aussi des limites : si l'animal est en
pleine mue, on ne peut plus rien corriger.

7. Silver Appleyard
Nous avons un projet de texte de standard, mais il manque la description des
couvertures des ailes pour la couleur et le dessin.
Andy va se renseigner auprès du pays d’origine et tenter d'obtenir une
proposition de texte.
7. Autres descriptifs des variétés
Andy nous fait le point sur l’avancée des descriptions des variétés. Il faudrait
pouvoir en terminer de 15 à 20 par mois. Pour cela il faut programmer des
réunions en ligne (début deuxième quinzaine de juillet ?).
8. Éventuelle présentation de races serbes et bosniaques
Si possible, certaines races non encore reconnues nous seront présentées, le
lendemain (27 mai) : Chanteur bosniaque, etc. Si nous avons de la chance, il y
aura quelque part quelques boxes avec des animaux, sinon il s'agira plutôt de
descriptions avec des photos. En réalité, il n’y a rien eu.
Parmi les races de la région :
- Chanteur de Bosnie : il ressemble à la Bresse, mais avec un long chant (10
secondes environ). Andy pense que cette race pourrait être reconnue
même s’il reste beaucoup de sélection à faire.
- Cou nu du Banat. Le Banat est une région de Roumanie, Hongrie et
Serbie). C’est un cou nu avec une touffe de plumes au cou.
- Svrijic noire. Coq de 2 à 2,5 kg et poule 1,5 kg. Elle présente beaucoup de
ressemblances avec des races existantes.
- Sombor huppée.
9. Questions diverses
- L’actualisation de la liste des décisions de la commission sera mise en ligne sur
le site EE prochainement.
- Pour la classification des dindons, il y aura peut-être bientôt du nouveau
d’Allemagne.
- Une réflexion doit être faite sur les réunions de la commission : fréquence,
durée, modalités…
- Un numéro de la newsletter de la commission est à l’étude.
L’ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann remercie les membres
présents et clôt la séance.
Jean-Claude Périquet

