
Compte rendu de la réunion de la commission 

européenne des standards volailles (CES-V) 
Le 31 juillet 2020 à 20 heures 

 

1- Liste de présence et mot de bienvenue 

Suite aux mesures sanitaires liées à la Covid-19, la réunion de la commission 

prévue en mars à Pohlheim (Allemagne), n’a pu se tenir. Donc une réunion par 

l’internet a été prévue le 17 juillet, complétée par une réunion (toujours par 

l’internet) le 31 juillet. 

« Présents » : Willy Littau (Danemark), Urs Lochmann (Suisse), Andy Verelst 

(Belgique), Michel Bovet (Suisse), Peter Zuffa (Slovaquie), Jean-Claude 

Périquet (France), Klaas van der Hoek (Pays-Bas - invité).  

Absents : Dietmar Kleditsch (Allemagne), car ne disposant pas du matériel 

informatique nécessaire, et Uli Freiberger (Allemagne) retenu par son travail. 

Actuellement, deux régions ne sont plus représentées au sein de la commission 

du standard, pour diverses raisons. Il s'agit des Balkans (CRO, SLO, SRB, BiH) 

et du Sud-Est (BU, H, RO, TR) : Andreas Klaus et Kresimir Safundzic ne font 

plus partie de la commission. 

Michel Bovet et Jean-Claude Périquet étaient en contact téléphonique par 

WhatsApp pour la traduction (Merci Michel !).  

Le président Urs Lochmann salue et remercie les membres « présents » devant 

leur ordinateur. 

 

2- Retour et précisions sur la liste des variétés vue lors de la réunion du 

17 juillet 

La Cochin est noir tacheté blanc (et non pas noir pointé blanc). 

Le Combattant anglais nain moderne est reconnu aux Pays-Bas en variété brun 

chocolat. 

 

3- Questions et précisions de la part de la France 

• Poule de Challans : La taille des bagues a été modifiée pour passer à 22 mm 

pour le coq et 20 mm pour la poule. 

• Barbezieux 

Adaptation du texte du standard : 

Oreillons : en forme d'amande (et non plus ronds) 

Couleur des yeux : brun à brun foncé 

Taille des bagues : 24 mm pour le coq, 22 mm pour la poule 

Crête de la poule : s'incline sur le côté dès le début 

Couleur de la coquille des œufs : blanc 

À noter que la commission indique que la Barbezieux est une race française et que 

c’est le standard du pays d’origine qui doit s’appliquer. 

• Chabo sans queue 

Question : Peut-on faire reconnaître la Chabo sans queue dans toutes les 

variétés existantes ? 

Réponse de la commission : oui, dans la mesure où cette race sans queue est 

reconnue dans plusieurs autres pays (Belgique, Pays-Bas...) 

 

4- Point sur la réunion des juges européens à Trencin (Slovaquie) 

L’organisateur Peter Zuffa indique que tout est prêt et que le programme est 

copieux et intéressant. Les mesures de précautions contre la Covid-19 seront 



prises et que, pour l’instant, il n’y a pas de restrictions pour venir des pays 

faisant partie de l’espace Schengen. 

 

5- Point sur les versions des standards prêtes à être imprimées 

Andy Verelst nous apporte quelques précisions.  

Pour l'heure, nous avons, certes, adopté de nombreux descriptifs, mais les textes 

pour l'impression ne sont pas encore préparés. 

L'objectif était de réaliser les premiers pour Herning, mais cela a échoué car nous 

n'avons reçu que des photos quasi inutilisables et cela entraîne alors un gros 

investissement supplémentaire. 

Là où il s'agit de races nationales du pays d'origine surtout, la fédération concernée 

devrait s'impliquer activement et nous livrer de bonnes photos. Il n'est pas 

envisageable que nous devions nous-mêmes faire ces photos. L'appel lancé dans 

la Newsletter n'a pas apporté grand-chose non plus. 

Le travail pour ces standards a commencé il y a plus de 9 ans. La CES-V avance 

à son rythme et espère que l’Allemagne tiendra compte de ses travaux. 

Pour l’impression de ces standards, la CES-V pourra utiliser l’argent disponible, 

demandera l’aide du comité de l’Entente européenne et contactera les différents 

pays pour demander une aide pécuniaire.  

Pour 2022, la partie générale et certains standards devraient être imprimés. En 

2024, le plus gros du travail devrait être fait. L’EE réalisera une version complète 

pour vendre aux intéressés. Chaque pays pourra recevoir les versions numériques 

des standards individuels qui l’intéressent pour traduire dans sa propre langue et 

pour imprimer. Les standards français pourraient être dans les premiers à être 

concernés. 

Les Pays-Bas nous offrent les dessins du standard de van Gink pour les races 

néerlandaises du standard EE. Merci aux Pays-Bas pour cette offre. La question 

se pose dès lors de savoir si nous voulons mélanger les dessins et les photos dans 

le standard. Les photos sont préférées. 

Andy Verelst préparera quelques standards en PDF pour montrer des exemples. 

Un problème va se poser pour la Suisse, le Luxembourg et l’Autriche qui 

suivent, jusqu’à présent, le standard allemand, si l’Allemagne ne veut pas du 

standard EE. 

 
 

 

 

 

Un exemple 
d’illustration : 
l’oie d’Angleterre 
occidentale 



6- Les dindons allemands 

Les dindons allemands existent en trois catégories de masses et de types 

partiellement différents. Comme, dans l'intervalle, différents pays d'Europe ont 

vu des races nationales reconnues, une nouvelle répartition serait judicieuse. 

En mars 2015 déjà, à Pohlheim., le thème a été abordé et l'opinion unanime était 

qu'il fallait une répartition entre les dindons allemands et les dindons allemands 

de type fermier.  

À l'époque, la BZA (commission des standards allemande) n'avait pas refusé. La 

proposition de Stefan Grundmeier était de les répartir en deux races en Allemagne, 

selon la taille et le type. La BZA voulait s'en occuper l'an dernier. 

Mais il y a peu d’avancement, car l’Allemagne ne réagit pas. 

 

7- Groupe de travail des oiseaux d’ornement 

C’est un groupe de travail (international, composé de spécialistes) qui doit 

s'occuper de la forme des expositions, de l'équipement, de la conception des 

boxes, du transport, de l'exposition, des mutations, etc. et préparer des 

propositions. Il faut, en outre, lister tout ce qui est exposé dans toute l'Europe. Il 

y a trois catégories d’oiseaux : anatidés, gallinacés et pigeons sauvages.  

Ce groupe doit faire des propositions à la CES-V. Mais ce groupe n’est pas très 

actif. 

 

8- Les cailles 

Il s'agit ici de fixer les objectifs pour le futur et d’adopter une systématique 

logique pour la désignation des variétés de coloris. 

Il s'agit aussi d'harmoniser les variantes présentes dans différents pays sous des 

appellations de coloris différentes, de sorte que nous sachions dans toute 

l'Europe de quoi il s'agit. 

Un groupe pour faire ce travail a été constitué il y a 4 ou 5 ans. Mais ce groupe 

n’est presque pas actif. Il faudrait des gens plus motivés. Ce groupe va donc être 

officiellement dissous. Les deux membres actifs seront encore consultés pour la 

suite du projet.  

 

9- Questions des Pays-Bas 

• Barbu de Thuringe nain 

Masses de la naine : 1 kg (coq) et 800 g (poule) – Masse de la grande : 2 à 2,5 

kg (coq) et 1,5 à 2 kg (poule). 

Les masses des naines sont-elles correctes ? Selon les Pays-Bas, elles 

correspondent à presque 50 % de la grande race. 

Les masses devaient être examinées en Allemagne. Pas reçu de réaction. 

• Satsumadori 

La couleur de la poitrine des sujets exposés ne correspond pas au standard. 

Brun sauvage : 1,0 Poitrine noire, 0,1 brune. 

Argenté sauvage : comme brun sauvage, mais l'argenté remplace le doré, 0,1 

poitrine gris foncé. 

Couleur de la poitrine de la poule, voire Koeyoshi, Dorking ? Éventuellement 

aussi le sauvage argenté asiatique. 

Lors de la révision du standard du Satsumadori, la couleur de la poitrine de la 

poule sera corrigée.  

 

 

 



• Barbu hollandais 

Quelle doit être la couleur de la queue. C'est une race néerlandaise et la queue doit 

être noire. Dans le standard allemand, il est indiqué : avec plus ou moins de traces 

noires. Sur la base des photos présentées, les Pays-Bas vont réexaminer cela. 

 

10- Appellation uniforme des pintades 

On voit apparaître toujours plus de « coloris intermédiaires » qui doivent être 

ajoutés dans la palette des variétés de coloris, c'est pourquoi nous devons réfléchir 

à l'appellation des coloris afin de créer cette possibilité. 

Plusieurs points doivent être discutés : 

- Appellations différentes d'un pays à l'autre ; 

- En Allemagne aussi, de nouvelles variétés de coloris vont faire leur 

apparition ; 

- Quelques coloris d'Amérique ont été importés directement en Hongrie ; 

- Les variétés « à poitrine blanche » sont reconnues en Amérique et en 

Hongrie, bien qu'on les voie à peine en exposition. Elles sont reconnues 

dans toutes les variétés de coloris. Elles ont une hérédité intermédiaire. 

Unicolores avec perlures, puis poitrins blanche et blanches sans perlures. 

De plus, elles ont des tarses clairs. 

La collaboration sur ce sujet avec l’Allemagne est souhaitée. Ce thème sera repris 

lors de la réunion de mars 2021 et doit être réglé avant la prochaine européenne. 

En ce qui concerne les barbillons : leur forme n'est pas toujours liée au sexe. 

 

11- Variétés de coloris de la Brahma 

En Turquie, on trouve différentes variétés de Brahma qui ne sont pas encore 

fixées et les éleveurs croient que, comme ils les ont obtenues aux Pays-Bas ou 

en Belgique, celles-ci sont correctes. Il s'agit du saumoné rouge et du saumoné 

bleu ainsi que de la variété porcelaine. Tant que le coloris n’est pas bon, il est 

dommage de gaspiller de l'aliment.  

À noter que chez le coq Brahma saumoné, il ne doit pas y avoir de mouches au 

camail et celui-ci ne peut jamais être flammé de noir/bleu. 

 

12- Barnevelder 

Chez les variétés maillées de cette race, on rencontre parfois un triple maillage au 

lieu du double maillage normal (cela est admis aux Pays-Bas chez les sujets 

adultes). La question se pose où exactement il faut vérifier car il y a toujours plus 

de liserés dans la selle que sur la poitrine.  

Décision de la CES-V : chez les jeunes sujets le maillage doit être double, tandis 

que chez les poules adultes le triple maillage est toléré (à indiquer dans les 

souhaits). Demander plus d’informations aux Pays-Bas. 

 

13 – Couleur des oreillons de la Pavlov 

Le standard a été établi il y a deux ans sur la base du texte de Sergej Dimitriev et 

la Russie a souligné clairement par la suite que la Pavlov a des oreillons rouges. 

Cependant, il n'existe aucune race barbue avec l’exigence d’oreillons rouges (cf. 

liste ci-dessous). 

 

 

 

 

 



Race Couleur des oreillons 

Appenzelloise huppée Blanche 

Brabanter Cachés par la barbe 

Crèvecoeur Couleur sans importance 

Hollandaise huppée Blanche, quelques traces de rouge 

Houdan Sans importance 

Padoue Cachés par la barbe 

Poule soie Bleu turquoise 

Sultane Sans importance 

 

Comme la Pavlov est déjà exposée dans divers pays, il faut prendre une décision. 

Les sujets élevés par Jean-Claude Périquet avaient plutôt les oreillons blanchâtres. 

Décision de la CES-V : Oreillons dissimulés par la barbe, couleur sans 

importance. 

 

13- Origine de la Sultane 

Lors de la dernière réunion de Pohlheim (Allemagne), nous avons reçu une lettre 

de la fédération turque demandant pourquoi le standard mentionne subitement 

« probablement créée en Europe de l'Est » pour l’origine de la Sultane, après qu'il 

a été indiqué durant des décennies que la Turquie était le pays d'origine. 

Nous avions alors un extrait d'un ouvrage entre les mains, lequel mentionnait cette 

éventualité. Peut-être de Düringen. Dans le procès-verbal, on lit seulement : 

L'indication d'origine demeure inchangée. Dans de nombreux ouvrages, la Sultane 

est indiquée comme provenant de Russie. 

La Turquie aimerait recevoir une réponse écrite avec indication de l'ouvrage 

auquel nous nous référons. 

Décision de CES-V : ce point sera traité au moment de la rédaction du standard 

européen pour cette race. 

 

14- Masses de la Marans naine 

Dans certains pays, les masses de la Marans naine sont de 1000 à 1100 g (pour le 

coq) et de 900 à 1000 g (pour la poule), et de la Marans grande race : 3,5 à 4 kg 

pour le coq et 2,5 à 3 kg pour la poule. À titre de comparaison : Wyandotte naine, 

respectivement 1600 g et 1200 g pour la naine et 3,4 à 3,8 kg (coq) et 2,5 à 3 kg 

(poule). Donc, certains délégués se demandent si les masses de la Marans naine 

ne devraient pas être augmentées ? 

Jean-Claude Périquet signale que la commission française des volailles a 

augmenté ces masses depuis janvier 2017 : 1300 g pour le coq et 1100 g pour la 

poule. 

À une question de W. Littau qui indiquait que le diamètre 15 lui semblait 

insuffisant pour le coq, J.C. Périquet indique que les diamètres sont 16 mm (coq) 

et 14 mm (poule) en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  Oie de Twente 

 

  
 

15- Questions diverses 

•  Le président de l’EE, Gion Gros, a félicité la section volailles d’avoir 

organisé ces réunions « online », alors que la plupart des autres divisions 

n’ont aucune activité cette année. 

• Une exposition européenne aura lieu en 2021 ou plutôt en 2022 à Kielce en 

Pologne. A. Verelst émet quelques craintes pour la division volailles car la 

Pologne est surtout un pays d’éleveurs de pigeons, la section volailles est 

peu développée et divisée. 

• Peter Zuffa nous donne rendez-vous à Trencin en septembre. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann remercie les membres 

« présents » et clôt la séance à 22 heures 52. 

 

Réunion des pays francophones 

À l’issue de la réunion, une brève réunion des pays francophones (Belgique, 

France et Suisse) a eu lieu avec Michel Bovet, Jean-Claude Périquet et Andy 

Verelst. 

Principalement pour parler de l’avancement des standards EE des races françaises. 

On peut terminer ces standards pour 2022. La France serait ainsi un des premiers 

pays concerné. Même si l’Allemagne ne suit pas (comme cela a été le cas pour la 

Barbezieux). 

Pour les dénominations Pékin-Cochin, Andy Verelst espère une solution. 

La réunion prend fin à 23 heures 30 

 

Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne, France, 

Italie) à la commission européenne des standards volailles 

 

 

Suite à des contacts avec les Pays-Bas, des 

modifications au standard de l’oie de Twente 

(variété pie cendré) ont été apportées : 

Poitrine : assez profonde 

- Yeux : bleus 

- Caractéristiques : une légère panouille simple 

est tolérée chez l’oie adulte 

- Coloris de la tête : Tête partiellement ou 

complètement colorée, mais toujours dessinée 

symétriquement. Le cou de préférence 

complètement blanc. 
 


