Réunion de la commission européenne des standards volailles
Samedi 15 septembre à Oksbǿl (Danemark)

1. Bienvenue
Le président Urs Lochmann souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. Liste de présence
Présents : Dietmar Kleditsch (D), Krešimir Safundžić (HR), Willy Littau (DK), J.C. Périquet (F), A. Verelst (B), Urs Lochmann (CH), Peter Zuffa (Tch.), Ulli Freiberger (D).
Invité : Klaas van der Hoek (NL).
Absent : Michel Bovet (CH) pour raisons de santé.

3. Ajouts dans le standard allemand
Quelques modifications dans le standard allemand. Quelques nouveautés aussi. Problème pour certaines nouveautés : si elles sont exposées à Herning ‘2018), comme elles ne sont pas sur la liste EE,
elles ne peuvent être jugées. Affaire à suivre.

4. Exposition EE de Herning
Nous devrons encore décider qui sera engagé comme juge référent et qui comme juge, car nous
n'avons pas besoin de tous les membres de la CES-V comme juges référents.
Encore un peu tôt de décider avant de connaitre le nombre exact d’animaux inscrits. Chaque pays a
le droit à un juge mais à certaines conditions (juger dans lune des 3 langues officielles de l’EE et avoir
participé à des cessions de formation de l’EE).
Le choix des juges sera définitif fin septembre.

5. Campine
Willi Littau organise des animaux de sorte que nous puissions observer le camail et en tenir éventuellement compte dans le texte du standard.

6. Cream Legbar
Ici aussi, le standard est en suspens. Il existe des formes et des coloris différents. Nous devions recevoir des informations d'Angleterre vers fin septembre.

7. Autres descriptifs de races
Des races sont en suspens encore.
En particulier des races espagnoles. Problème en Espagne : tous les dirigeants ont été changés. Des
contacts ont été pris. Sont cependant revus les standards suivants (en allemand) : poule des Asturies,
poule de Mos, Mallorquina, Sobrarbe.
Des canards français sont examinés : Allier, Bourbourg, Estaires, Vouillé.
Des canards de Belgique : Termonde, Huttegem, Merchtem, Semois.
Pour le canard de Suède, il y a un problème car il y a 2 types (le fauve et les autres à bavette) et l’Allemagne a déjà adopté le fauve (et la France aussi !). C’est celui à bavette qui est examiné aujourd’hui.
Le canard Havane (Danemark) est supprimé, n’existant plus depuis longtemps.
Un groupe de travail a été créé pour le standard des cailles pondeuses : le travail avance mais il est
difficile de décrire certaines variétés. Il faut commencer par les variétés les plus courantes. Un certain
nombre seront présentées à Herning hors concours pour examen.

8. Questions diverses
Thèmes de la réunion de mars (8 au 10) : rétrospective de l’exposition EE, standards à vérifier,
cailles, dindes, pintades, combattants asiatiques….
Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne, France, Italie)
à la commission européenne des standards

