Compte-rendu de la réunion plénière de la commission française
des standards volailles
25 et 26 juillet 2015 à Paris
Membres présents : Arnaud Asselin, Alain Chaumeil, Pierre Delambre, Roland Grauss,
Marylène Le Goff, Jean-Claude Périquet, Anthony Ré (dimanche).
Membres excusés : Anthony Ré (pour le samedi), Jean-Luc Sauzedde, Franck Terki.
Membre absent: Christophe Gaillard.
Certainement pour la première fois de son histoire, la commission s'est réunie tout un weekend ! Le président Pierre Delambre remercie les membres qui ont pris du temps pour venir
travailler à Paris pendant deux jours. Une bonne ambiance et des tranches de rires ont
animé ces 19 heures d'activités.
Samedi de 10 h 00 à 20 h 00 - dimanche de 9 h 00 à 18 h 00.
1- Informations:
- Contrat avec la Commission européenne des standards (CES). Après divers courriers et
documents échangés entre la Commission européenne et la Commission française des
standards, il est décidé que la France signera le contrat proposé par la CES, par
l'intermédiaire de Jean-Claude Périquet (vote à l'unanimité des membres présents).
La Commission européenne souhaite que toutes les nouvelles races des pays signataires
soient présentées lors d'une exposition européenne pour être validées "européennes". Pour
la France, cela concernera : Caumont naine, Cou nu naine, Coucou des Flandres naine, lors
de l'exposition de Metz 2015.
- Copyright pour le nouveau standard. Après recherches d'informations, la commission
décide de déposer un Copyright pour le nouveau standard sous deux formes : papier et
numérique. De ce fait, toute personne souhaitant utiliser le contenu du standard, devra en
faire la demande explicite écrite auprès du président ou du secrétariat de la commission des
standards. L'ANJA réglera le montant du dépôt pour les deux supports (dans le cas d'un
blocage administratif, une autre décision sera prise).
- Ejointage des races domestiques. Il est rappelé que l'éjointage n'est pas recommandé mais
toléré pour les races suivantes : Canard à bec courbé, Canard de la Semois, Canard de
Vouillé, Canard émeraude, Canard haut volant, Canard mignon et Pintades. La coupe des
rémiges primaires sur un vol est préférée à l’éjointage.
2- Nouveau standard français:
- Planning. Un échéancier est réalisé afin de gérer au mieux la fin des travaux.

➢ fin juillet pour les contributions (textes, documents divers)
➢ 10 août pour les dernières photos
➢ 10 août pour la mise en page finale par Jean-Claude Périquet
➢ fin août pour la relecture et les corrections par les membres de la
commission
➢ Début septembre pour les appels d’offres papier et numérique
➢ fin septembre pour le bon à tirer (BAT)
➢ Livraison fin octobre du standard
- Recherches, documents, photos. Jean-Claude Périquet, Marylène Le Goff et Arnaud
Asselin sont chargés de récupérer des photos et des documents divers auprès d'éleveurs
choisis, de clubs et de collègues européens, francophones ou anglophones.
- Réunion francophone du 11 juillet. Celle-ci s'est déroulée dans la Meuse et fût organisée
par Jean-Claude Périquet. Toutes les questions de la commission française ont été traitées
et résolues avec l'aide des collègues belges et suisses.

- Races de volailles. La commission européenne (CES) travaille actuellement à la réalisation
de standards estampillés "européens". Certains sont déjà réalisés mais pas encore validés.
Pour être au plus près de l'actualité, ils seront ajoutés dans le nouveau standard français à
paraître.
- Ajouts de nouvelles races. En fonction des informations transmises par la CES, certaines
races commencent à se développer. De ce fait, la commission française a décidé de
reconnaitre les races suivantes : Minohiki et Pavlov. Elles seront ajoutées au recueil des
standards à paraitre.
3- Travaux durant ces deux jours:
La commission a travaillé en groupes afin de finaliser les derniers supports:

➢ réécriture et la relecture de quelques standards de dindons (bleu, Narragansett, de
Ronquières, rouge des Ardennes)
➢ relecture et la correction des termes techniques et dessins morphologiques
➢ relecture et la correction des défauts éliminatoires et graves
➢ relecture et la correction des standards déjà mis en page
Très prochainement, la liste des races et variétés des volailles, canards, oies, dindons et
pintades sera publiée. Elle comportera notamment toutes les nouvelles appellations qui
devront être utilisées dès la saison des expositions 2015 - 2016.
Le dimanche soir le président remercia une fois encore les personnes qui se sont déplacées,
permettant ainsi au nouveau standard, d’être finalisé et disponible pour l'exposition
européenne de Metz 2015.
Arnaud Asselin, secrétaire de séance

