Compte rendu de la réunion de la commission européenne des
standards volailles à Trogir (Croatie) le 30.05.2019
1. Salutations
Le président Urs Lochmann souhaite la bienvenue aux membres présents.
Klaas van de Hoek va faire le compte rendu en l’absence de Dietmar Klieditsch.
L’ordre du jour est confirmé.
2. Liste de présences
Excusés : Dietmar Kleditsch (D), Ulli Freiberger (D), Krešimir Safundžić (HR),
Andreas Klaus (H).
Présents : Willy Littau (DK), J.C. Périquet (F), A. Verelst (B), Urs Lochmann (CH),
Peter Zuffa (Tch.), Michel Bovet (CH).
Invités : Klaas van der Hoek (NL), Jean-Maurice Tièche, Andreas Gruber (A).
3. Procès-verbal de la réunion de Pohlheim 2019
Merci beaucoup à Dietmar de la prompte rédaction.
Adopté.
4. Rapport sur la réunion avec la BDRG
Vendredi 24 mai 2019 s’est tenue à Niefern/D la réunion du comité de la BDRG, en
même temps que la réunion de la commission allemande du standard (la BZA).
Andy Verelst et Urs Lochmann ont reçu une invitation à cette réunion, afin que nous
puissions aborder le thème du Standard européen.
Notre objectif était de discuter avec la BDRG de la poursuite de la collaboration sur le
plan du standard européen commun. Celui-ci constitue toujours un grand projet pour
lequel nous aimerions avoir notre important partenaire à nos côtés sur le chemin du
succès.
Andy a expliqué aux responsables le principe du standard européen. Résultat positif
dans l’ensemble en ce qui concerne ce standard européen et la collaboration entre
les commissions.européenne et allemande doit s’intensifier. Le problème des
illustrations a aussi été évoqué : l’idéal serait que chaque pays fournisse de bonnes
illustrations de ses races nationales.
5. Appellation des races de dindons
Le club spécialisé allemand pour les dindons a déjà signalé qu'il estime justifié de
faire des races en fonction de la forme et de la taille des différents dindons
allemands.
Comme la commission allemande du standard (BZA) siégeait aussi à Niefern, nous
avons eu la possibilité de savoir comment les choses ont avancé. Pour le moment
encore rien de bien concret.
6. Poule soie cou-nu
Avons-nous avancé sur la question du jugement des Poules soie cou-nu lors de
l'Européenne de Belgrade en 1987 ? Présente à Belgrade (on connait le numéro de
la cage et les nom et adresse de l’éleveur) mais on ne sait pas si elle a été jugée,
peut-être seulement en présentation.
Elle est présente et exposée (souvent sans être jugée) dans de nombreux pays,
avant que l’on décide des trois critères de différenciation pour la reconnaissance
d’une nouvelle race.
Devons-nous la reconnaitre pour des raisons historiques ? Elle existe depuis plus de
40 ans mais pas inscrite dans la liste EE.

Si on l’admet, n’y a-t-il pas de risque de demandes du même genre pour d’autres
races ?
Une longue discussion s’en suit. Conclusion : la commission retire ses objections
concernant cette race et attend le retour des pays.
À noter que la combinaison du frisé et du soyeux chez la même race n’est pas
autorisée.
7. Autres descriptifs de races
- Quelques-uns sont en suspens. Par exemple la Cream Legbar
- Couleur des tarses chez l'Araucana anglais ? gris ou vert dans le standard
anglais. Mais ceci n’est pas logique.
- L’oie des îles Féroé n’existe pas en unicolore (seulement en bicolore).
- Couleur des oreillons de la Pavlov : pas de changement.
- Il est peu raisonnable de préparer d'autres descriptifs de race si l'Allemagne
n'est pas présente.
8. Ordre du jour de la rencontre internationale des juges volailles

À Mijas – Espagne les 20. 21. 22. septembre 2019
Programme

Vendredi 20.09.2019
À partir de 15.00 Arrivée des participants et enregistrement à
l’hôtel
19.30
Accueil et diner
Samedi 21.09.2019
07.30
Petit déjeuner
09.00
Salutations
Andy Verelst
09.15- 09.45
Andalouse
Holger Schellschmidt ?
09.45- 10.15
Minorque et Mallorquina
Mariano Mas
10.15- 10.30
Pause café
10.30- 11.15
Discussion devant les sujets
11.15- 12.00
Combattant espagnol
Enrique Armero
12.00- 12.30
Différences entre les Leghorns (USA, UK, Livourne, Italienne)
Andy Verelst
12.30- 13.30
Déjeuner
13.30- 14.00
Discussion devant les sujets
14.00- 14.30
Espagnole à face blanche et Castillane Enrique Armero
14.30- 15.00
Poule des Asturies
Enrique Armero
15.00- 15.15
Pause café
15.15- 16.15
Serama
Andy Verelst
16.15- 17.00
Discussion devant les sujets
19.00
Diner.
Dimanche 22.09.2019
07.30
Petit déjeuner
08.15- 08.45
Empordanesa & Penedesenca
Joan Pou
08.45- 09.10
Oies espagnoles
Mariano Mas
09.10- 09.40
Discussion devant les sujets
09.40- 10.00
Standard EE
Andy Verelst
10.00- 10.15
Pause café

10.15- 11.15
11.15- 11.30
11.30

Défauts éliminatoires (interactif) Peter Zuffa
Conclusions
Urs Lochmann
Déjeuner

Inscription et paiement à la fédération Fesacocur
Contact: Enrique Armero, mail: avesdecorralfesacocur@gmail.com
Sergio Martín secretariofesacocur@gmail.com

9. Ordre du jour de la CES-V à Mijas
À voir…
10. Questions diverses
- Prochaines réunions internationales des juges : 2020 : Slovaquie et 2021 : Autriche
- Thèmes de la Newsletter CES-V :
Cailles, exposition européenne, nombre de rémiges primaires, etc.
L’ordre du jour étant épuisé le président Urs Lochmann remercie les membres et leur
souhaite bonne continuation.
Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne, France, Italie)
à la commission européenne des standards volailles

