
 

 

Compte rendu de la réunion de la commission européenne des standards 
volailles (CES-V) 
Pohlheim (Allemagne) 11-13 mars 2016 
 

1. Salutations 
Le président Urs Lochmann salue et remercie les membres présents. Suite au 
changement de date de cette réunion, Michel Bovet doit malheureusement 
être excusé. Et Jean-Claude Périquet arrivera plus tard ; il a encore un 
jugement en Bourgogne. 

 
2. Liste de présence 
Présents : Rudi Möckel (D) et son remplaçant Uli Freiberger, Dietmar Kleditsch,  
Krešimir Safundžić (HR), Peter Zuffa (Tch.), Willy Littau (DK), Willy Riebniger (D), 
J.C. Périquet (F), A. Verelst (B), Urs Lochmann (CH). 
Excusé : Michel Bovet (CH). 
Invité : Klaas van der Hoek (NL). 

 
De gauche à droite : Uli Freiberger - Krešimir Safundžić (HR) – Jean-Claude 
Périquet (F) – Andy Verelst (B) – Willy Riebniger (D) – Rudi Möckel (D) – Urs 
Lochmann (CH) – Peter Zuffa (Tch.) – Willy Littau (DK) – Klaas van der Hoeck 
(NL) – Dietmar Kleditsch (D) 

 
3. Races et variétés de coloris proposées à l'admission en 2016  

Allemagne      
Dindon Narragansett (mais ont décidé de laisser tomber) 
Canard à bec courbe sauvage foncé 
Canard de Forest blanc 
Sulmtaler froment bleu 
Barbu de Watermael porcelaine blanc doré 
Plymouth Rocks naine bleu 
Caille de ponte : sauvage, sauvage jaune  
Pays-Bas        
Poule soie splash 
Bassette saumon argenté 
Australorp naine dun 



 

 

Poule soie naine citronné 
Non reconnus :    
Toujours en procédure : 
Brahma bleu, perdrix bleu isabelle maillé 
Onagadori saumon argenté 
Shokoku saumon argenté 
Poule soie naine splash, chocolat 
Le chocolat de l’Australorp est celui de la Hollandaise huppée. Pour ne plus 
prêter à confusion, le chocolat de la Hollandaise huppée sera appelé dun. 
Suisse     
Sultane noir 
Noir intense brillant à reflets verts. Couleur des tarses : bleu ardoise à noir ; couleur 
de l'iris : brun-rouge. 
Défauts graves : manque de reflets verts ; reflets violacés ; plumes d’autre couleur ; 
dépigmentation ; tarses trop clairs chez les jeunes sujets. 
Danemark  
Oie pèlerin  
Barbarie brun sauvage 
Araucana saumon bleu doré 
Australorp splash 
Combattant de Bruges noir à camail doré 
Araucana anglaise noir 
Orpington splash 
Naine hollandaise blanc herminé noir, fauve herminé noir 
Comb. Ang. moderne nain  noir, bleu à camail doré clair et poitrine liserée 
Barbu d'Uccle caille  
Langshan allemande naine fauve 
Padoue naine bleu 
Brahma naine rouge herminé noir 
France (certaines races déjà annoncées avant 2016) 
Marans saumon doré 
Orpington chocolat 
Cou nu du Forez nain blanc 
Courtes pattes naine noir caillouté blanc 
Caumont naine noir 
Poule d'Alsace naine blanc  
Marans naine noir à camail argenté     
Croatie (déjà annoncé avant 2016) 
Chanteur du Kosovo noir 
Poule huppée de Kreuz fauve liseré noir 
Medimurje saumon doré brun, saumon doré clair, froment * 
Huppée de la Posavina blanc, noir caillouté blanc  
Naine croate blanc, noir caillouté blanc 
*race inconnue, doit tout d'abord être présentée lors d'une exposition EE, sinon pas 
d'admission sur la liste EE. 
  
Les races et variétés en cours d’amission sont nombreuses ? Ci-dessous 
quelques exemples qui pourraient intéresser les éleveurs français : 
Allemagne      
Oie de Toulouse fauve 
Canard de Rouen anglais sauvage foncé  



 

 

Canard de Challans  truité à bavette 
Marans coucou à camail argenté, coucou à camail doré 
Marans bleu à camail argenté 
Faverolles allemande naine bleu liseré 
Javanaise sauvage doré, saumon doré clair, saumon doré 
Sebright citronné liseré noir 
Serama 10 variétés de coloris 
Poule d'Alsace naine bleu liseré  
Poule hollandaise huppée naine kaki  
Marans naine noir  
Courtes pattes nain bleu liseré 
Suisse     
Appenzelloise huppée coucou 
Belgique    
Orpington naine chocolat 
Chabo chocolat, chocolat caillouté blanc 
Ohiki saumon doré clair 
Barbu d'Uccle porcelaine argenté 
Barbu d'Everberg porcelaine argenté   
Fauve de Hesbaye fauve à queue bleue 
Cochin coucou fauve 
France 
Oie de Toulouse fauve 
Chanteur du Kosovo    
Orpington bleu à crête frisée, splash, argenté liseré noir 
Poule soie chocolat, coucou gris perle, coucou chocolat 
Bourbourg naine 
Pékin froment bleu 
Hollandaise huppée naine chocolat (devient ‘dun’) à huppe blanche caillouté blanc  
Meusienne naine saumoné bleu 
Poule d'Alsace noir à camail doré 
Serama coucou 
Refusé : 
Poule soie coucou doré 
En question :     
Araucana anglaise 
Combattant cou nu de Madagascar  
Réponses de la CES-V :  
L’Araucana anglaise peut être reconnue sans problème. 
Pour le combattant cou nu de Madagascar, la CES-V se penchera dans une 
prochaine réunion sur son standard. 
Pays-Bas    
Satsumadori blanc 
Bassette  caille bleu argenté 
Java chocolat 
Livourne naine saumon gris perle doré clair  
Shamo nain noir 
Combattant de Tirlemont coucou 
Poule soie citronné 
Poule soie blanc tacheté  
 



 

 

Rapport de la commission du standard sur les nouveautés européennes en 
élevage à Metz 2015 
Poule huppée impériale, autosexable 

Elle doit incarner une poule fermière puissante, avec 
huppe et barbe. Chez les coqs, il y avait une certaine 
unité en type, mais ils présentaient en partie des 
transitions dos-queue très anguleuses ou de nouveau 
des lignes du dos concaves, une absence de 
profondeur de poitrine et une mauvaise disposition des 
rectrices. Les barbillons beaucoup trop grands et 
plissés dérangeaient aussi, avec de plus des plis 
transversaux, ainsi que de mauvaises forme et 
structure de crête. De plus, les barbes étaient bien trop 
maigres. Chez les poules, la masse manquait et elles 
avaient un manteau de couleur bien trop grise, la 

couleur brune était quasi absente. Elles montraient aussi des faiblesses dans la 
structure des rectrices et la crête, comme les coqs. À l'exception d'une poule, qui 
obtenait un bien, toute la collection était dans le suffisant. Il y a encore du travail pour 
les éleveurs et la sélection fait défaut pour pouvoir obtenir une admission. Il y a 
visiblement de meilleurs sujets en Pologne, mais ils étaient probablement restés à la 
maison. Dommage. 
 
Décision de la CES-V : 
Sur la base des points susmentionnés, l'admission n'est pas possible. Cette race doit 
être présentée une nouvelle fois lors d'une exposition européenne. 
 
Poule huppée de Kreuz, fauve liseré noir  
Elle était représentée par 12 sujets et les 1.1 adultes et 2.2 jeunes sujets étaient 
largement atteints.  Elle doit porter une huppe et une crête simple. En forme, les coqs 
se sont améliorés, ils avaient plus de poitrine et une meilleure tenue des ailes que 

lors de la dernière présentation. Différents souhaits 
portaient sur la disposition des rectrices, la 
coloration des rémiges et l'intensité de la couleur 
des yeux. Il faut travailler la huppe qui était bien 
assez grande chez quelques poules. Le dessin du 
camail doit être amélioré et, chez quelques-unes, le 
liseré aurait pu être plus net. Là où le soleil brille, il 
y a aussi de l'ombre, des sujets ont dû être 
disqualifiés pour absence de queue, double 
crétillon ou pupille déformée. Malgré la taille de la 
collection, une uniformité était constatée, ce qui 
prouve que l'on travaille depuis des années sur ce 

projet . 
Décision de la CES-V : 
Comme au total 4 x très bien ont pu être attribués et que les deux sexes étaient 
représentés, cette race est acceptée.. 
 
Katunica,  saumon doré rouillé maillé, saumon doré clair maillé 
Cette race bulgare est une poule très lourde, musclée, élevée surtout pour sa chair. 
Les coqs doivent peser 5,5 -6,5 kg et la poule 1 kg de moins. Les caractéristiques 
raciales étaient plus ou moins présentes, mais l'ensemble de la collection aurait pu 



 

 

avoir plus de masse. La forme du corps doit être 
un rectangle avec un léger angle de queue. Il faut 
encore travailler le maillé multiple des poules. Il 
est réjouissant que les éleveurs aient accepté 
d'amener leurs volailles à Metz pour nous les 
présenter. Il apparaît clairement qu'il n'y a pas eu 
de sélection préalable et que l'expérience des 
expositions est faible. La majeure partie des 
sujets a dû être disqualifiés pour des défauts 
généraux. En faisaient partie des queues de 
travers, des doigts recourbés et des ergots chez 
les poules. Deux poules seulement ont pu être 
jugées. Dommage, mais avec cette présentation, 
il n'y avait aucune chance d'admission, de plus le 

critère des 6 sujets n'était pas satisfait. 
Décision de la CES-V : 
Pas d'admission avec tant de défauts de disqualification. Elles devront être 
présentées à nouveau lors d'une exposition européenne. 
 
Struma, porcelaine blanc doré   
Au niveau de l'aspect général, cette race bulgare serait très intéressante et aurait ses 

chances de trouver un cercle d'amateurs. Elle doit 
présenter une forme de cylindre légèrement relevé 
et des tarses emplumés. On demande de plus une 
barbe et une touffe (petite huppe) ainsi qu'une 
petite crête simple. À vrai dire, cette race aurait 
certainement sa place dans la palette des volailles 
de race, mais elle doit être nettement mieux 
sélectionnée. 12 sujets étaient présentés en 
porcelaine rouge, fauve tacheté blanc, noir tacheté 
blanc, coucou et quelques sujets que l'on ne 
pouvait pas classer dans une variété de coloris. Ce 
sont certainement les fauve tacheté blanc et les 
noir tacheté blanc qui auraient leur chance. Les 

porcelaine rouge étaient beaucoup trop jaunes en couleur fondamentale. Toute la 
collection ne brillait que par des défauts de disqualification. Triple crête simple, 
double crétillon, crétillon latéral, crête en bol, dos dévié, tarses de couleur incorrecte, 
doigts courbes, ergots chez les poules, deux bagues ou bague ouverte. Sur les 12 
sujets, 10 ont été disqualifiés et les deux rescapés ont obtenu un "suffisant", avec 
une grande clémence. Dommage pour la finance d'inscription, qui aurait sûrement 
être pu mieux  utilisée. Avec une telle présentation, aucune publicité n'a été faite 
pour cette race. On aurait dû se limiter à une seule variété de coloris et la présenter 
en bonne qualité, au lieu d'encager tout ce que l'on a ramassé dans une bassecour.  
Une question se pose : N'y a t-il personne en Bulgarie qui sache ce qu'est un défaut 
de disqualification ? 
Décision de la CES-V : 
Pas d'admission avec tant de défauts de disqualification. Elles devront être 
présentées à nouveau lors d'une exposition européenne. 
 
 
 



 

 

Shumen, noir  
Une autre race bulgare que nous ne connaissions pas. On recherche une poule 

fermière élégante et redressée, avec une 
grande crête et des oreillons rouges. Il y avait 6 
sujets en tout, donc 4 jeunes. Tout d'abord le 
positif. Elles présentaient une certaine unité de 
forme et elles étaient au moins toutes noires. 
Malheureusement, on ignorait ici aussi que pour 
une présentation, il faut des animaux qui sont 
au zénith de leur beauté : mais elles ne 
convainquaient pas, surtout par la mue de leurs 
ailes et de leur queue. À cela s'ajoutaient des 
défauts de crête, des plis transversaux aux 
barbillons, y compris des bagues ouvertes. 
Comme la fédération bulgare n'a obtenu des 
bagues EE que depuis 2015 et que notre 

règlement prévoit 1.1 sujets adultes, il n'y avait en Bulgarie aucun sujet bagué EE. 
On pensait visiblement que si l'on reçoit de quelqu'un des bagues de l'année 
précédente, il suffit de les couper et de les utiliser en automne pour les volailles. Un 
grand transfert de connaissances s'impose encore pour que les pays nouveaux 
atteignent le niveau des fédérations anciennes. Deux sujets ont réussi à atteindre un 
suffisant. Dans ces conditions, il n'est pas utile d'approfondir les détails.  
Décision de la CES-V : 
Pas d'admission. Elles doivent être représentées lors d'une prochaine exposition 
européenne. Nous devons nous poser la question de principe : combien de races 
noires à crête simple peut supporter l'Europe ? 
 
Naine bulgare, blanc, noir tacheté blanc, porcelaine rouge  
 Et la série de races nouvelles de Bulgarie se poursuivait avec 8 sujets de cette naine 

d'origine. On recherche une petite poule naine, 
légère, à tenue un peu redressée, au corps 
relativement court et large, avec un port relativement 
bas, des tarses emplumés et une huppe. La 
collection était multicolore, mais en type aussi, il y 
avait de tout, du sujet de petite taille au sujet massif. 
Au premier abord, deux poules incarnaient assez 
bien le type, mais quand on allait dans les détails, 
bien des choses non souhaitées se révélaient. Il y 
avait de nouveau une série de disqualifications, 4 x 
non bagués et 2 x crétillons latéraux. La meilleure 
poule blanche était trop jeune, mais elle a tout de 

même obtenu un généreux 93 points malgré son plumage flou et la deuxième en 
porcelaine rouge est restée à 90 points, car sa couleur fondamentale était très claire 
et elle avait trop de blanc pour un jeune sujet. Dommage pour cette présentation, car 
cette race a vraiment quelque chose de particulier et pourrait sûrement prendre pied, 
si elle était mieux sélectionnée. De plus, il n'est pas raisonnable de présenter 3 
variétés de coloris en même temps, d'autant plus qu'il y a encore un gros travail sur 
ce plan. 
Décision de la CES-V: 
Trop de défauts de disqualification, pas d'admission. Elles devront être représentées 
lors d'une exposition européenne. 



 

 

 
Naine polonaise, saumon doré 

Les coqs sont devenus plus homogènes qu'à 
Leipzig. Fait réjouissant, tous les sujets avaient 
des tarses verts ou tout au moins verdâtres. 
Les remarques sont les suivantes : taille à la 
limite supérieure, dos désiré un peu plus court, 
angle de queue bien assez accentué, couleur 
du camail plus intense, plumage mieux terminé. 
Ils ont obtenu 2 x b et 1 x très bien. Chez les 
poules, les queues très verticales dérangeaient 
et le crayonné pourrait être moins fort et plus 
homogène. Malheureusement, les 3 poules ont 
été disqualifiées pour des défauts de crête : 
crétillon latéral, double crétillon, même deux 

fois chez une des poules ! Dommage, mais avec un naufrage complet des poules, la 
présentation était ratée. 
Décision de la CES-V : 
Les tarses verts sont là, mais pas d'admission, car toutes les poules ont été 
éliminées. Cette race doit être représentée lors d'une exposition européenne. 
 
Coucou des Flandres nain 

Diminutif de la grande race existante. Une race au 
corps de taille moyenne, rectangulaire, tenu 
horizontalement et à queue portée assez haut, ainsi 
que crête simple de taille moyenne. Les coqs 
présentaient souvent des queues un peu trop 
longues et portées parfois trop haut, de plus, ils 
pourraient avoir plus de petites faucilles. Un coq a 
été fortement rétrogradé en raison de sa mauvaise 
tenue de queue. Les poules étaient relativement 
uniformes, de taille correcte, avec tenue horizontale 
et dessin correct. Des déductions en raison de 
queues bien assez verticales, de dos pas assez 
longs, de plumages non terminés et de dessin 

coucou pas assez net. Au total  3 x tb, 2 x b et 1 x suffisant. 
Décision de la CES-V :  
Une question générale se pose ici : Où sont les différences entre le Coucou de 
Rennes et le Coucou des Flandres ? (J.C. Périquet demandera à Mme Le Goff de 
faire un rapport sur ce sujet). Comme les deux races existent depuis des décennies, 
nous ne pouvons rien contre cela. La question décisive est où plaçons-nous la barre 
? Ils n'étaient pas plus mauvais que ceux de grande race, raison pour laquelle nous 
devrions les admettre. Il serait raisonnable d'élaborer une réglementation sur les 
résultats à atteindre pour que l'admission soit réussie. 
 
Cou nu du Forez nain 
Ici aussi un diminutif de la grande race existant déjà en France qui n'est admise 
qu'en blanc. La particularité de cette race est qu'elle présente une touffe de plume au 
milieu du cou. Il y avait de tout. Chez un coq, la tenue incorrecte des ailes dérangeait 
et il aurait pu avoir un peu plus de poitrine. Il manquait trois bons mois au deuxième 
jeune coq, les parures étaient à peine apparentes et il n'y avait aucune trace d'une 



 

 

tête de coq typique ! À côté un super coq adulte qui 
incarnait parfaitement les caractéristiques raciales. Il 
lui manquait malheureusement une grande faucille, 
ce qui le dévalorisait un peu. Chez les poules, 
même image. Deux poules bien trop jeunes, pâles 
et au plumage flou et, à côté, une poule en plein 
épanouissement.  1 x 95, 1 x 93, 1 x 92 et 3 x 90.  
Décision de la CES-V : 
Cette race doit être représentée lors d'une 
exposition européenne. 
 

Caumont naine noire 
Un autre diminutif d'une grande race existant déjà en France. Elles ont une forme 

cylindrique, un corps un peu relevé, une queue 
relevée, une crête en couronne et une petite huppe. 
En taille et caractéristiques raciales, elles étaient 
relativement uniformes. Remarques chez les coqs : 
tenue de queue moins relevée, plumage mieux 
terminé, oreillons plus purs. Chez les poules : tenue 
portée trop haut, queue portée moins ouverte, 
plumage de queue entièrement coloré. J'ai 
malheureusement dû disqualifier un coq pour un 
bassin dévié. Une poule convaincante en type,  et 
reflets verts. Cette collection aurait pu être mieux 

entraînée au box d'exposition, leur présentation en aurait été améliorée. Total 1 x 95, 
2 x 93, 1 x 92, 1 x 90 et 1 x disqualification. 
Décision de la CES-V : admise 
 
Shamo nain, blanc 

Comme l'indique le nom, il s'agit d'un diminutif de la 
grande race. Il est important qu'il ne s'agisse pas d'un 
croisement de Ko Shamo, mais que l'image de la 
grande race soit fidèlement reproduite. Les sujets 
exposés incarnaient très bien les caractéristiques 
raciales, avec la tenue redressée, le long cou et les 
épaules dégagées. La collection était très homogène et 
donnait une impression soignée. Comme souhaits : un 
peu plus de largeur d'épaules, pommeau des ailes 
encore plus dégagé, queue plus fermée. Une poule 
paraissait un peu étroite et ne présentait que peu de 
largeur d'épaules, elle en est restée à 92, toutes les 
autres étaient dans le tb. Cette présentation laissait une 

très bonne impression et montrait qu'un spécialiste était à l'œuvre depuis des années 
et qu'il avait réussi à concrétiser son idée. 
Décision de la CES-V : 
Cette race doit être inscrite sur la liste des races et variétés de coloris. Le point qui 
doit être décidé pour le standard est celui des masses : 1,8 kg pour le coq et 1,5 pour 
la poule.   
 
 
 



 

 

Dindon bronzé italien 
Une race très attrayante avec quelques 
particularités. La plus petite race de dindons, à 
peau jaune et attributs de têtes orangés. Le 
dessin correspond à celui du Dindon bronzé 
américain. La collection comptait 7 sujets qui 
étaient plaisants en taille et en attributs raciaux 
spécifiques. Mis à part un jeune dindon, qui 
avait un liseré insuffisant et une mauvaise 
structure du plumage et une dinde adulte 
étroite de corps, la présentation peut être 
qualifiée de très réussie. De petits souhaits au 

niveau de la couleur de la tête, de la formation des caroncules et de la netteté du 
liseré. Au total : 1 x E, 4 x très bien, 1 x bien et 1 x suffisant.  
Décision de la CES-V : 
Admission  
 
Les races suivantes comptaient trop peu d'animaux 
Dindon Brianzolo  
Malheureusement, 2 sujets seulement en présentation, mais ils laissaient une très 
bonne impression en type et en couleur.  
Tosa Chibi 
Ici aussi, 3 sujets seulement, mais qui faisaient plus penser à de mauvais Ko Shamo 
qu'à des Tosa Chibi. 
Chanteur de Bosnie 
Dommage, ils ont été stoppés à la frontière française et ont hélas dû rebrousser 
chemin. 
 
4. Liste des races et variétés de coloris 
Situation actuelle, rapport d'Andy relatif aux corrections de la France. 
Très bonne initiative de la France de vérifier et corriger la liste du site EE mais cela 
fait énormément de remarques en une seule fois. Il faut absolument que les pays 
renseignent une fois par an tout ce qu’ils ont homologué au cours de l’année. 
Quelques pays manquent encore : Croatie, Slovénie, Bosnie, Russie et Finlande. La 
liste des oiseaux de parc et les palmipèdes doit encore être ‘nettoyée’ avant de 
l’envoyer aux pays pour vérification . La liste sera mise à jour pour la réunion de 
Vienne. 
 
 
5. Descriptifs des standards de la BZA 
Les ajouts ou modifications du standard (allemand) concernent les races suivantes : 
Dindon Narragansett, Canard à bec courbe (sauvage foncé), Canard de Forest 
(blanc), New-Hampshire, Sulmtaler (froment bleu), Rhénane, Barbu de Watermael 
(fauve caillouté blanc), Plymouth Rock naine (bleu), New-Hampshire naine, Sulmtaler 
naine (froment argenté, froment argenté bleu), Padoue naine, Caille pondeuse.  
Le groupe de travail sur les cailles fonctionne difficilement. B. Goddeeris a fait des 
propositions mais jamais eu des réactions des autres. Un spécialiste tchèque est 
ajouté. Les Allemands ont proposé des standards sur ces cailles qui ne peuvent être 
pris comme bas du standard européen, il faut attendre le résultat du groupe de travail 
européen. 
 



 

 

6. Rétrospective sur l'Exposition européenne de Metz 
Urs Lochmann : il est important que nous dressions une fois encore un bilan et que 
nous listions ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Tout n'a pas été mauvais, 
quelques personnes ont vraiment fait tout leur possible, mais nous étions loin de ce 
que l'on attend d'une exposition européenne. 

 Catalogues sans les noms disponibles à temps. 

 Les inscriptions n'étaient pas à disposition lors de la réunion d'octobre. 

 Nombreuses erreurs (grandes races/naines, fausse classe, coloris incorrects) 

 Les corrections ne pouvaient être faites que sur un seul PC. Andy a dû se 
rendre plusieurs fois en France et a investi de nombreuses journées avec 
Jean-Claude pour effectuer des tâches qui auraient dû être assurées par la 
direction de l'exposition. 

 Encagement partiellement catastrophique  (oies en bas, boxes beaucoup trop 
petits, en haut des canards ou des colombes) 

 Visiblement aucun plan des halles à disposition, une halle à moitié vide et des 
centaines de boxes vides, installés en trop. 

 Chez les palmipèdes, de la saleté partout. 

 Chez les colombes et les canards d'ornement, des sols sans litière, aucune 
décoration – cela me rappelle l'élevage en batteries de l'industrie avicole, avec 
la réserve que cela est plus hygiénique. 

 Pas de doubles des cartons de jugement, bien que cela ait été décidé. 

 Le repas des juges était catastrophique (un sandwich froid pour une journée 
complète) 

 Les contrôles des inscriptions n'ont pas été faits. (Erreurs d'inscription ou 
erreurs d'enregistrement relatives aux grandes races/naines/coloris/sexe), 
raison pour laquelle les champions d'Europe n'ont pas pu être annoncés sur 
place. 

 Le chef des halles n'a pas répondu au téléphone en journée durant 
l'exposition, parce qu'il ne s'agissait de toute façon que de réclamations. 

Ce sont quelques points qui me sont venus à l'esprit, il y en a sûrement quelques 
autres encore. 
Urs montrent quelques photos à l’appui de ses dires. 
J.C. Périquet reconnait que ce que dit Urs Lochmann est exact, avec un bémol 
concernant le catalogue qui a été imprimé en un temps record. Les problèmes 
proviennent essentiellement de l’incompétence du commissaire général et des 
mauvaises saisies des inscriptions. Il y avait assez de bénévoles prévus à 
l’exposition, mais où étaient-ils ? J.C. Périquet signale le gros travail effectué par A. 
Verelst pour la section volailles et le remercie. Il signale que, même si les aspects  
négatifs l’emportent, il y a eu aussi des aspects positifs ; et que le comportement de 
certains exposants étrangers n’a pas toujours été exemplaire. 
Andy Verelst signale quelques jugements superficiels (de juges de différents pays). 
Que pouvons-nous entreprendre pour que cela ne se reproduise plus lors d'une 
prochaine exposition européenne ? Il signale aussi que plusieurs juges, présents à la 
formation la veille n’ont pas respecté les instructions, ni le système de jugement 
européen. Quelques juges français ont été interpellés déjà le premier jour mais ont 
continué jusqu’au fin sans rien changer. 
Cela a nui considérablement à l'image de l'EE et l'organisateur de la prochaine 
européenne devra malheureusement en subir les conséquences. Nous ne devons 
pas avoir peur. Le Danemark maîtrise les choses, mais il y aura moins d'animaux. 
 
 



 

 

7. Déroulement du travail de la CES-V 
Une proposition de l'Allemagne en vue d'améliorer la collaboration. N'oubliez pas, s'il 
vous plaît, que nous avons déjà fixé quelques points dans le Règlement de la CES-V 
Planning des travaux pour les ajouts et les modifications du standard en 
accord avec la CES-V. 
Déroulement du travail 
Les tâches de la CES-V ont nettement augmenté ces dernières années. Il devient 
donc nécessaire que certains travaux se déroulent de manière uniforme au plan 
international, et que cela s'applique à tous les pays. Il doit être acceptable que les 
pays s'organisent à l'interne selon les directives suivantes. 
L'échange d'informations et d'idées doit aussi se faire entre les réunions de la 
CES-V, pour arriver plus rapidement à des résultats. Les conditions techniques 
à disposition sont suffisantes. 
Les standards des volailles de race des différents pays sous leur forme papier sont 
les bases de travail incontournables pour les juges. En cas de modifications ou 
d'adjonctions, ils doivent être adaptés le plus rapidement possible, Depuis que la 
CES-V possède un droit de regard afin d'organiser une harmonisation 
supranationale, certains scénarios deviennent absolument incontournables pour 
chaque pays. 
Admisssions de nouveautés en élevage 
À la mi-janvier, toutes les expositions et avec elles les admissions des nouveautés 
en élevage, sont terminées dans tous les pays (sauf la France et Belgique). On 
sait donc à ce moment, suite aux décisions des commissions nationales respectives, 
quelles nouveautés en élevage ont été admises. 
Ainsi, les admissions et les textes correspondants du standard peuvent être transmis 
à la CES-V avant le 1er février. Cela implique cependant que les descriptifs du 
standard aient été rédigés lors du jugement, durant la procédure d'admission, à 
quelques petites corrections près issues du jugement lors de l'admission définitive. 
Les documents transmis peuvent ensuite être traduits durant le mois de février dans 
les langues officielles et être envoyés avec la convocation à la réunion de mars de la 
CES-V à tous les membres de celle-ci. 
Les pays se réservent le droit dans la période allant jusqu'au début mars de les tirer 
au clair à l'interne, par exemple en les publiant pour permettre d'éventuels recours 
des clubs spéciaux, des éleveurs, voire de la CES-V. Dans la rédaction des textes du 
standard, les standards des pays d'origine doivent absolument être pris en 
considération. 
Lors de la réunion de mars, les textes pourront être adoptés, en tenant compte des 
éventuelles demandes de modifications ou de corrections reçues. 
Si des questions demeurent ouvertes, le temps sera suffisant pour les tirer au clair 
dans les commissions nationales du standard avant la réunion de mai. 
Ainsi, tous les textes deviendront valables début juin pour les standards nationaux et 
seront prêts pour l'impression. Cela concerne toutes les races pour lesquelles aucun 
standard européen n'existe. 
Propositions de modifications du standard 
Les propositions de modifications du standard dans les pays peuvent être transmises 
à la CES-V jusqu'à début mars. La décision, avec d'éventuelles corrections, tombe 
lors de la réunion de mars. Pour les questions ouvertes, il reste assez de temps pour 
les éclaircir dans les commissions nationales du standard jusqu'à la réunion de mai. 
Si aucun accord n'est possible, la commission du standard du pays peut donner 
néanmoins le feu vert dans sa zone d'influence. Cela concerne toutes les races pour 
lesquelles il n'y a encore aucun standard européen. 



 

 

Standards nationaux 
Les ajouts et modifications du standard peuvent entrer en vigueur dans un pays, en 
accord avec la CES-V, pour toutes les races pour lesquelles aucun standard 
européen n'existe, même si des questions demeurent ouvertes. Tous les pays sont 
tenus, lors de modifications du standard, de se mettre en accord avec le pays 
d'origine de la race ou de reprendre fidèlement leurs textes du standard. Si 
d'éventuelles demandes ne reçoivent pas de réponse d'autres pays, dans un délai de 
3 semaines, il est possible de décider seul. 
Les commissions nationales du standard ont 5 ans après la parution d'un standard 
européen pour mettre en conformité leur propre standard. 
Standard pour l'Europe 
Les propositions de modifications du standard pour des races du Standard pour 
l'Europe doivent être adressées à la CES-V par les commissions nationales du 
standard. La CES-V est seule habilitée à en décider. La décision s'applique ensuite à 
tous les pays. 
 
8. Points en suspens de la réunion de septembre 
Cailles de ponte 
 Cf. Point 5 
Dindon Narragansett 
 Cf. Point 5 
Description de la variété de coloris isabelle 
Transmise par Andy. 
Plumage entièrement beige jaunâtre clair et régulier. Parures un peu plus intenses 
tolérés chez le coq. Sous-couleur un peu plus claire. Un peu de gris perle non visible 
de l’extérieur est toléré dans le camail, les rémiges et la queue.  
Défauts graves : couleur de fond tachetée ou trop foncée ; forte présence de gris 
perle visible ; dépigmentation. 
Tabelles des coloris 
Une proposition sera transmise par Klaas à Vienne. 
 
9. Masse des combattants de Bruges et de Liège  
 (Texte de la réunion de mars 2015) 
 

Masses Bruges coq  4,5-5,5 kg    poule   3,5-4 kg 
Bagues  24 mm    22 mm 
 
Masse Liège  coq  4-5 kg   poule   3,5-4 kg 
Bagues  24 mm    22 mm 
 
Selon Rudi, nous devrions parler du diamètre des bagues pour le Bruges et de la 
masse des deux races. 
Faut-il passer à 27 pour le Bruges ? 
Nouveau : coq 4,5 et plus ?  Poule 3,5 et plus ? 
En Belgique, il est question d'adopter la masse allemande pour le Bruges. Pour le 
moment, en Belgique, les deux sont identiques au Liège. 
Chez le Liège, abandonner la crête simple (avec base étroite à laisser tomber aussi) 
Bruges, avec base étroite à laisser tomber 
La longueur des cuisses sera encore tirée au clair avec la Belgique 

 Longueur moyenne chez le Bruges et longues chez le Liège. 



 

 

Un standard belge révisé est prévu en cours d'année et sera soumis au club spécial 
pour examen.  

Dietmar a pesé des (peu) sujets dans l'intervalle et apporter des données : 
Liège : coq : 4, 3 kg – poule : 3,3 kg 
Bruges : coq : 5,3 kg – poule : 3,8 kg. 
Conclusion 
Il n’est pas possible de toujours vérifier ou revoir des standards quand un club 
spécialisé en Allemagne le demande. La Belgique a suivi son planning des travaux 
prévus et traitera les deux races l’année suivante. Entretemps il faut mieux ne rien 
changer en Allemagne avant de connaitre la réponse définitive du pays d’origine, car 
cela ne pose aucun problème pour les jugements,  
 
10. Standard du Canard de Forest 
Cf. Point 5 
 
11. Modification du standard du Rouen clair 
Ne changera-t-on que le nom ou la description du coloris doit-elle encore être 
adaptée ? 
Une longue discussion a lieu sur le canard français (standard et illustrations) pour 
comparer le standard français au standard allemand. 
 
12. Variétés de coloris du Shamo 
Dans le standard, on lit : « Par rapport au type, à la forme et aux caractéristiques 

raciales spécifiques, de légères 
divergences de couleur et de dessin 
sont d’importance secondaire. 
Toutefois, la variété de coloris 
annoncée doit être nettement 
reconnaissable. »  
Souvent, on fait preuve d'une certaine 
tolérance, d'où la question : 
De quel coloris s'agit-il ici ? 
Réponse : Doré à queue bronzée et 
camail argenté (reconnu chez le 
Serama et non pas chez le Shamo) 
Selon Julia Keeling /GB, toutes les 
combinaisons de couleurs sont 
possibles et doivent aussi être jugées 
(?)…Sur le continent le jugement a 
d’autres règles qu’en Angleterre.  
 
13. Nombre de rémiges primaires 
chez la Brahma naine 
C'est là que le défaut semble le plus 
important. On trouve peu de Brahma 
naines qui présentent 10 rémiges 
primaires. Les sujets qui étaient 

corrects figuraient la plupart du temps chez les perdrix argenté maillé et les perdrix 
doré maillé. 
 
Une fois encore les contrôles mis à jour de Belgique, Suisse et Allemagne : 



 

 

 

PAYS 1.0 
OK 

1.0  
pas OK 

différence 0.1 
OK 

0.1  
pas OK 

différence 

       Belgique 2 8 4x (10-11) 
3x (11-11) 
1x (12-12) 

0 10 3x (10-11) 
4x (11-11) 
2x (11-12) 
1x (12-12) 

        Suisse 0 4 1 x (11-12) 
3x (12-12) 

0 6 1x (11-12) 
5x (12-12) 

       Allemagne 5 11 1 x (10-11) 
1 x (11-10) 
5 x (11-11) 
4 x (11-12) 

3 13 6 x (10–11) 
1 x (11-10) 
5 x (11-11) 
1 x (11-12) 

 
 

Décision de l'an dernier : s'il y a plus de 10 rémiges primaires (pour toutes les 
races), le maximum possible est 95. Cette décision entre en vigueur pour la 
saison 2016/2017. 

 
14. Ongle du doigt postérieur absent chez les canards 
Comment peut-on remarquer ce défaut si les sujets ne sont la plupart du temps pas 
pris en mains ? 
Décision : si la racine de la griffe est présente, maximum 95 ; s’il s'agit d'un ongle 
absent, cela entraîne l’élimination. 
 
15. Nombre de rectrices excédentaire chez les poules et les naines 
Cela est-il pris en compte dans un pays quelconque ? 
L'expérience a montré que les Rhénanes, mais aussi souvent les Leghorn,  en ont 
une de plus que les autres races. Avec une structure de queue arrondie (Cochin, 
Wyandotte naine, etc.) cela n'est pas simple à constater. 
Décision : on va observer le problème mais ce n’est pas une priorité. 
 
16. Standard de l'Oie de Tula 

 
Comme elle est en procédure d'admission en Allemagne, il faut rédiger un standard. 
(forme, tenue des ailes, plumage, donc un descriptif complet). 
Y a t-il quelque part un descriptif utilisable qui pourrait servir de base ? 
Il y a un problème de similitude avec l’oie de Komogor. Tous les sujets en Europe 
sont des hybrides entre la Tula et la Komogor qui ne peuvent être acceptées. Un 
standard pour l’oie de Tula sera rédigé et si les sujets présentés ne correspondent 
pas  pas d’homologation. 
 



 

 

17. Structure du plumage chez la Rhode-Island 
Voici le point de vue de Peter Zuffa : « Nous avons besoin d'une décision relative à la 
structure de la plume. Chez les Rhode-Island, les lancettes de la selle de la poule 
sont souvent trop étroites et trop pointues. Cela a tout simplement été ignoré par le 
juge à Metz. » 
Ce problème provoque une longue discussion. P. Zuffa et A. Verelst témoignent 
d’avoir constaté ce problème dans plusieurs pays mais les Allemands l’ignorent. 
Décision : cette forme de plumes chez la poule est à rejeter. 
 
18. Corps grossier 
Encore un point de Peter Zuffa : « Il nous faut une décision sur le volume du corps. 
Quelques races ont souvent un corps de constitution beaucoup trop grossière. Elles 
sont de taille exagérée et trop lourdes. (Exemple Plymouth. Rhode-Island, etc.) Cela 
n'a pas non plus été relevé à Metz – il n'y avait rien sur le carton » 
 
19. Quels contrats sont encore dans l’attente ? 
W. Riebniger va nous dire si les contrats promis ont été reçus. 
- Ont signés le contrat : Belgique, Bulgarie,  Suisse, Hongrie, Italie, Bosnie-
Herzégovine, Luxembourg, France, Tchéquie, Slovaquie. 
- Promis : Autriche, Pologne, Danemark, Croatie, Finlande, Norvège, Suède  peut-
être Pays-Bas. 
- Il manque : Allemagne, Roumanie, Grande-Bretagne, Espagne, Slovénie, Russie. 
 
20. Autres descriptifs du standard 
Nous avons un gros paquet de descriptifs en attente, car nous devions résoudre 
d'autres problèmes. 
 
 21. Archivage du standard 
Nous avons parlé l'an dernier d'une éventuelle possibilité d'archiver les descriptifs à 
l'aide d'un programme spécial. Y a t-il d'autres informations ou Andy et moi devons-
nous simplement les archiver en PDF ? On s’informera chez E. Huwiler s’il est 
possible d’archiver sur une partie protégée du site EE. 
 
22. Programme de la rencontre internationale des juges à Sursee (Suisse) 
La rencontre se fera avec la division pigeons. 
Le lieu de réunion est l'École de construction Campus (Centre de formation pour les 
spécialistes du bâtiment et les maçons). 
Dates : 16 au 18 septembre 2016. 
Les coûts seront de : 
EUR 245.00 en chambre double 
EUR 290.00 en chambre individuelle 
Sont compris, en plus du logement et de tous les repas, 1 boisson et 1 café lors du 
déjeuner et du dîner. 
Quels thèmes voulons-nous traiter ? 
Quelles races, avec quels conférenciers ? 
Appenzelloises huppée et barbue : par un juge suisse 
Poule de Twente : M. Wyss 
Italienne naine : A. Klein 
Brahma : P. Zuffa 
Variétés sauvages : A. Verelst 
Sebright :  



 

 

Ohiki :  
 
23. Newsletter CES-V 
Quels sujets doivent y figurer ? 

 Bref compte-rendu sur les nouveautés de Metz. 

 Rémiges primaires excédentaires / jugement. 

 Rouen français 

 Dun, chocolat 

 Oie de Tula 

 Liste européenne des races… 
 
24. Ordre du jour de Vienne 
* Nous devrions parler une fois encore des élections, - il ne faut pas que tous les 
responsables soient élus/ou réélus en même temps, pour garantir une continuité. 
Thèmes de la réunion de la commission du standard à Vienne ? Dès le jeudi 10 
heures. Étude de standards de races + projets variétés 
*Pour l’après-midi du vendredi 
Présentation de la Fédération autrichienne 
Tabelles de variétés par Klaas van Hoek 
Discussion sur l’organisation de notre commission 
Retour sur l’exposition de Metz 
 
25.  Étude de standards de quelques races 
Races françaises  
Les modifications proposées l’ont été en pensant aux collègues étrangers qui ne 
connaissent pas ces races et en pensant aux problèmes de traduction. À noter qu’il 
est intéressant d’avoir un « œil neuf » de la part d’étrangers sur nos races. Sont 
concernées les races ne figurant pas dans le standard allemand. Les modifications 
demandées sont minimes et ont fait peu de débats.  
Ces modifications seront envoyées à la commission française des standards volailles 
pour examen et remarques.  
- Caussade : adopté les nouveaux diamètres de bagues 16 et 15. 
- Cotentine : défauts graves : « corps trop petit » et « manque de taille » = identiques, 
supprimé « duvet aux tarses » car défaut général. 
- Estaires : présentation générale : ajouté « légèrement » devant « emplumés » – 
Cou : supprimé « robuste et bien arqué » – Tête : supprimé « courte » – Face : 
supprimé « bouquets d’oreilles assez épais » - Crête : ajouté « plutôt » devant 
« grossière » – Bec : supprimé « court ». 
- Cou nu du Forez : ajouté intensif pour la couleur rouge du cou du coq - Selle : 
ajouté lancettes bien développées – Queue : remplacé « au maximum 45° » par « à 
peine mi-haut », car pas précis, 0° pourrait être correct avec l’ancienne formule. 
- Coucou de France : standard à voir avec la commission française (différences entre 
les 2 dessins et le texte : dos, queue..). 
- Gâtinaise : l’expression « carrées » (pour les épaules) n’est pas claire dans les 
autres langues – Queue : mis « moyennement développée » au lieu de « faucilles 
moyennes ». 
- Gauloise : RAS 
- Gournay : dos, queue 
- Le Mans : Crête : mis relativement devant « grossière » 



 

 

- Le Merlerault : rajouté « à peine » devant « moyenne » pour la huppe, y a t-il une 
protubérance ? tarses longueur « à peine moyenne » - Défauts graves : changé 
«cornes asymétriques » en « crête très irrégulière ». 
- Lyonnaise : Tête : « moyenne » au lieu de  « courte » – Crête : terminée par 3 
éperons d’égale longueur (2 tolérés) : plus facile pour la traduction en allemand – 
Plumage : enlevé « de plumes arrondies » car ce n’est pas exact pour toutes les 
plumes du coq. L’allemand a 2 mots pour « frisé », ce qui engendre une discussion. 
Défauts graves : crête : « plus de 3 » au lieu de « plus de 4 » ?, mis plutôt « nombre 
différent pour les éperons » ; plumes effilées : sauf parures du coq ? ne peut être mis 
comme défaut général – Masse minimale de l’œuf : 60 g, semble élevé.  
- Mantes : Dos : laissé « légèrement incliné » et enlevé « se rapprochant de 
l’horizontal » car chez la poule il est indiqué « dos plus horizontal ». Queue « portée 
mi-haut », la notion d’angle n’est pas retenue par les autres pays – Défauts graves : 
« Corps court, étroit ou grossier » au lieu de « Corps court, étroit ; forme du corps 
grossière ; dos trop court ». 
- Meusienne : Défauts graves : supprimé « épaules étroites » car déjà indiqué 
« corps étroit » - Saumoné : supprimé la phrase concernant la poule (car précision 
inutile). 
- Pavilly : RAS 
- Coucou de Rennes : problème du nom en allemand : Rennaiser Sperber – RAS. 
Races étrangères 

- Polonaise à pattes vertes 
- Combattant espagnol 

Remarque de l’Allemagne sur la Marans  
Les variétés coucou à camail argenté et coucou à camail doré ne sont pas toujours 
typiques et se rapprochent plutôt de la simple coucou (non reconnue). 

 
 
26. Questions diverses 
- Règlements 
Nous devrions revoir nos règlements et les abréger. À l'heure actuelle, nous en 
avons trop. 

- Composition de la commission du standard 
Les représentations des pays initiées à l'époque par Hans Zürcher étaient une bonne 
idée, mais il faut les repenser. Nous avons enregistré ces dernières années une 
grande ouverture vers l'Europe de l'Est et elle implique un investissement plus 
important, de sorte que nous devrions reconsidérer les groupes de pays et 

Beau coq coucou à camail doré 
(Photo : Marans club belge) 



 

 

éventuellement compléter notre effectif. Dans ce cas de figure, il me semble 
important que nous ayons au sein de la commission des gens qui veulent collaborer. 

- Premiers contacts avec la Turquie 
Des éleveurs de Brahma de Turquie nous ont écrit en janvier pour solliciter notre 
aide. L'intérêt pour la volaille de race y va croissant, mais ils n'ont encore rien, ni 
standard, ni idée de ce qu'est une exposition. Bien que nous n'ayons des contacts 
qu'avec des fédérations et non avec des clubs, Urs est d'accord de leur offrir une 
certaine aide car il a régulièrement des contacts avec la Turquie. 
L'affaire bouge. Une fédération nationale pour la volaille de race a depuis lors vu le 
jour. Urs reste en contact et nous informera. 
Question : bien qu'ils ne soient pas membres de l'EE, est-il possible qu'ils participent 
à la rencontre de septembre à Sursee ou êtes-vous défavorables à cette idée ? Cela 
serait sûrement très profitable pour eux sur le plan de l'information. Réponse 
positive. 

- Rudi Möckel fait ses adieux à la CES-V et offre un petit cadeau (bouteille) à 
chaque membre. Urs Lochmann, au nom de la commission offre à son tour un 
cadeau à Rudi. 

 
- J.C Périquet signale qu’à partir de 2017, en France les bagues pigeons 

seront marquées d’un P (comme pigeons) pour les distinguer des bagues 
volailles (V). 

- P. Zuffa indique qu’un organisme officiel de sélection bague des animaux 
avec 2 bagues, mais pour les expositions internationales les animaux n’auront 
qu’une bague officielle. 

- A. Verelst dit que pour les Araucanas et Wyandottes, il y a eu 2 classes à 
l’exposition de Metz (type originel et type allemand). Travail réalisé par J.C. 
Périquet, apparemment à la satisfaction de tous. Cette séparation en 2 types 
semble acceptée par tous. Le responsable de la commission allemande va 
proposer le nom Wyandotte allemande aux clubs spécialisés concernés. 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance le 13 mars à 11h30, en 
remerciant tous les membres et leur souhaite à bon retour. 

Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest  
(Espagne, France, Italie) à la CES-V 


