
Procès-verbal de la réunion de la commission du standard de la 

division volaille EE à Doorn / NL 

Horaire : 15.09.2017 21.00 – 22.30 heures 

16.09.2017 20.30 – 21.30 heures 

Ordre du jour: 

1. Salutations 

2. Constatation des présences 

3. Situation BZA 

4. Rapport cailles 

5. Rapport races d’oies russes 

6. Autres descriptifs de races 

7. Divers 

Point 1.) Le président Urs Lochmann salue cordialement tous les participants. 

Pt. 2.) Sont présents : A. Verelst (B), M. Bovet (CH), J.C. Périquet (F), P. Zuffa (SK), K. Safundzic 

(CRO), W. Littau (DK), K. v. d. Hoek (NL), U. Freiberger (D) et U. Lochmann (CH). Excusé : D. 

Kleditsch (D) pour raisons familiales. 

Pt. 3.) Comme la suite l’a révélé, lors de la réunion à Eger (H) des malentendus ont surgi dans le 

contexte de la fusion des règlements et de la constitution de la commission du standard CES-V. Les 

discussions sur le projet de contrat relatif à la collaboration avec la BZA n’ont pas pu avoir lieu à Eger. 

Dans les semaines qui ont suivi quelques téléphones et courriels ont contribué à éclaircir la situation. 

Fait réjouissant, il a pu être constaté à Doorn que l’on était en réalité d’accord sur tous les points. 

Quelques petites modifications rédactionnelles ont été effectuées. U. Freiberger va mettre au propre le 

projet et le faire parvenir à la BZA, la BDRG, A. Verelst et U. Lochmann. Si toutes les parties sont 

d’accord, le contrat pourra être signé. Cela serait un pas important pour la suite d’une précieuse 

collaboration. 

Pt. 4.) Andy Verelst informe qu’il s’est entretenu avec André Miesbach à propos des descriptifs du 

standard. La situation actuelle est que la BZA a rédigé et publié un descriptif l’an dernier. La CES-V 

estime qu’il aurait fallu formuler plus en détail quelques points. La BZA ne va pas modifier le texte 

pour le moment, mais elle indique cependant qu’il sera possible d’en discuter lors d’une prochaine 

modification du standard. Il a été convenu toutefois qu’il fallait au moins se mettre tous d’accord sur 

l’appellation des nouvelles variétés de coloris. A l’heure actuelle, dans certains pays, quelques 

mutations ont déjà été reconnues. En ce moment, Andy Verelst procède à quelques croisements pour 

obtenir un peu plus d’informations sur la génétique des différentes mutations. L’objectif est de préparer 

de nouveaux descriptifs de variétés de coloris en 2018. 

Pt. 5.) Le standard provisoire de la Komogor, élaboré l’an dernier à Sursee, est accepté après examen. 

Chez les oies de combat de Tula et les oies de Kholmogory, la situation est différente. Les standards 

présentés par la Russie datent du début du siècle passé et diffèrent fortement des sujets actuels. Les 

sujets qui sont arrivés de Russie dans plusieurs pays d’Europe sous l’appellation d’Oies de combat de 

Tula présentent les caractéristiques de l’Oie de Kholmogory, avec des rémiges secondaires allongées, 

mais ils sont beaucoup trop légers pour être des Oies de Kholmogory. Sur Internet aussi, on ne trouve 

que ce genre de sujets. La Russie n’a fourni aucune autre photo. Depuis 4 ans, nous tentons d’obtenir de 

la Russie des photos qui devraient prouver que cette oie existe encore réellement. M. Nikischin (RU) 

nous a écrit qu’il n’aurait vu qu’une seule oie qui correspondait au standard. Mais à ce jour, 

malheureusement, aucune photo. Depuis lors, les sujets de Russie ont été reconnus dans quelques pays 

sous le nom d’Oies de combat de Tula, mais ils ne correspondent pas au texte original, nous ne pouvons 

donc pas rédiger un standard pour l’Europe. Il est décidé de les reconnaître sous un autre nom de race. 

La CES-V va le faire d’ici à mi-octobre. Les Oies de combat de Tula et les Oies de Kholmogory ne sont 

donc pas reconnues, car elles n’existent pas sous une forme pure en Europe. 

Pt. 6.) Les textes des standards de la Poule noire suédoise et de son diminutif sont retravaillés et 

adoptés. 

Pt. 7.) Willy Littau aimerait que tous les descriptifs des races qui ne figurent pas encore dans le standard 

pour l’Europe soient prêts à l’impression à temps avant l’Exposition EE au Danemark. Il nous offre de 

les faire imprimer lui-même. Andy va essayer de préparer les races scandinaves en suspens, y compris 



les canards et les oies, d’ici à Pohlheim. Le président remercie du travail constructif et lève la séance à 

21.20 heures. 

Le président et rédacteur du PV (ad intérim) 

Urs Lochmann 

Traduction Michel Bovet 

 


