
Compte-rendu de la commission française des standards volailles  
21 janvier 2017 à Paris à 10 heures 

Membres présents : Arnaud Asselin, Alain Chaumeil, Pierre Delambre, Roland 
Grauss, Marylène Le Goff, Anthony Ré, Jean-Luc Sauzedde, Franck Terki.  
Membres excusés : Christophe Gaillard, Jean-Claude Périquet.  
Le Président Pierre Delambre ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les 
membres présents et en particulier, à Roland Grauss, qui se remet de ses soucis de 
santé. Par la suite, une minute de silence est observée en l'honneur de notre 
collègue Robert Sobraquès, décédé en décembre dernier. À la demande du 
président, Roland Grauss retrace le parcours avicole de Robert Sobraquès et met en 
avant son investissement, en particulier les cours d'élevage effectués dans sa région 
pendant de nombreuses années.  
 

1- Election du bureau de la Commission des Standards  
Les élections ont eu lieu à Thouars le 16 novembre 2016.  
Ci-dessous les résultats : Votants : 22 - exprimés : 21-  nul : 1 - Arnaud 
Asselin : 19 voix Élu - Anthony Ré : 19 voix Élu - Franck Terki : 13 voix Élu - 
Matthieu Leuridan : 6 voix. 
Pour le poste de président : 1 candidat: Pierre Delambre - Élu à l'unanimité 
Pour le poste de secrétaire : 1 candidat: Marylène Le Goff - Élue à l'unanimité 
Pour le poste de secrétaire adjoint : 1 candidat : Arnaud Asselin - Élu à 
l'unanimité  
 

2- Synthèse de la réunion des juges européens de Sursee, septembre 2016  
Le président fait le bilan de la réunion de Sursee et précise que la France fut 
le pays le plus représenté en nombre de juges Volailles présents (9). La 
prochaine rencontre devrait avoir lieu aux Pays-Bas en septembre 2017.  
 

3- Homologations définitives 
 - Poule soie GR chocolat : après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Compiègne le 29 octobre 2016, la commission émet à la 
majorité un avis favorable quant à l'homologation définitive de la race.  
- Poule soie GR coucou chocolat : après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Compiègne le 29 octobre 2016, la commission émet à la 
majorité un avis favorable quant à l'homologation définitive de la race.  
- Oie de Toulouse à bavette fauve : après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Thouars le 17 novembre 2016, la commission émet à la 
majorité un avis favorable quant à l'homologation définitive de la race.  
- Orpington GR splash : après examen du rapport établi suite à la présentation 
de Challans le 28 octobre 2016, la commission émet à la majorité un avis 
favorable quant à l'homologation définitive de la race.  
- Orpington naine chocolat caillouté blanc : après examen du rapport établi 
suite à la présentation de Challans le 28 octobre 2016, la commission émet à 
la majorité un avis favorable quant à l'homologation définitive de la race.  
- Cochin splash : après examen du rapport établi suite à la présentation de 
Bort les Orgues le 11 novembre 2016, la commission émet à la majorité un 
avis favorable quant à l'homologation définitive de la race.  
 
 
 



4- Homologations en cours  
- Orpington GR argenté liseré noir : après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Challans le 28 octobre 2016, la commission émet à 
l'unanimité un avis favorable quant à la poursuite du processus 
d'homologation en 3ème année.  
- Poule d'Alsace GR noir à camail doré : après examen du rapport établi suite 
à la présentation de Mulhouse le 11 novembre 2016, la commission émet à 
l'unanimité un avis défavorable quant à cette deuxième année du processus 
d'homologation.  
- Pékin bleu à camail argenté et poitrine liserée : après examen du rapport 
établi suite à la présentation de Bort les Orgues le 11 novembre 2016, la 
commission émet à l'unanimité un avis favorable quant à la poursuite du 
processus d'homologation en 2ème année.  
- Pékin chocolat caillouté blanc : après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Bort les Orgues le 11 novembre 2016, la commission émet à 
l'unanimité un avis favorable quant à la poursuite du processus 
d'homologation en 2ème année. 
 - Marans GR bleu à camail argenté : après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Thouars le 17 novembre 2016, la commission émet à 
l'unanimité un avis favorable moins une voix quant à la poursuite du 
processus d'homologation en 2ème année.  
- Chabo chocolat : après examen du rapport établi suite à la présentation de 
Périgueux le 2 décembre 2016, la commission émet à l'unanimité un avis 
favorable quant à la poursuite du processus d'homologation en 2ème année. 
 - Chabo chocolat caillouté blanc: après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Périgueux le 2 décembre 2016, la commission émet à 
l'unanimité un avis favorable quant à la poursuite du processus 
d'homologation en 2ème année.  
- Chabo sans queue noir caillouté blanc : après examen du rapport établi suite 
à la présentation de Périgueux le 2 décembre 2016, la commission émet à 
l'unanimité un avis favorable quant à la poursuite du processus 
d'homologation en 2ème année. Le processus est accepté, cette race étant 
déjà homologuée dans 2 pays de l’EE et existante historiquement.  
- Combattant de Madagascar : après examen du rapport établi suite à la 
présentation de Neufchâtel le 11 novembre 2016, la commission émet à 
l'unanimité un avis favorable quant à la poursuite du processus 
d'homologation en 2ème année. Le processus est accepté, suite à la 
validation par l’EE du standard, la présence historique de cette race et que ce 
n’est pas une variante connue d’une race déjà existante.  
 

5- Demandes d'homologations  
- Naine de Burma bleue: une première présentation devrait être faite en 2017.  
- Poule de Zottegem GR: une première présentation pourra être faite en 2017 pour 
démarrer le processus d'homologation. 
- Meusienne GR saumoné bleu: une première présentation aura lieu lors de 
l'exposition de Verdun en avril 2017.  
 
 
 
 



6- Corrections à apporter au standard 2015  
- Marans naine : nouvelles masses. Coq : 1300 g – Poule :1100g - oeuf à couver : 45 
g.  
- Rhode Island GR et naine : Caractéristiques de la poule : Queue portée à 10°.  
- Dindon rouge des Ardennes : Variété : Dindon : Présence de très fins liserés brun 
foncé ...  
- Gâtinaise : rajouter dans la présentation générale : crête simple, oreillons rouges et 
tarses blanc rosé.  
- Bresse gauloise : rajouter dans la présentation générale : crête simple, oreillons 
blancs et tarses bleu ardoise.  
- Gauloise : rajouter dans la présentation générale : crête simple, oreillons blancs et 
tarses bleu ardoise. Défauts graves de coloris : camail avec flammes d'une couleur 
plus soutenue mais pas noire. À enlever des défauts et à rajouter dans le coloris.  
- Landaise : corriger la variété : gris (et non grise).  
- Ohiki : corriger : Tarses : assez courts (au lieu de longueur moyenne) 
- New Hampshire : corriger la variété : fauve acajou à queue noire : faucilles avec 
liseré brun (enlever le mot toléré).  
- Faverolles allemande : corriger : présentation générale : tarses légèrement 
emplumés.  
- Satsumadori : corriger la légende de la photo page 2 : sauvage argenté (au lieu de 
saumon argenté).  
- Sussex : corriger : variété Blanc herminé noir : camail (au lieu de collier) fermé à 
l'avant et débutant à la nuque.  
- Sabelpoot: corriger : tarses : longueur moyenne. - Variétés, page 28, ligne 6: 
paillettes rondes...  
- Variétés, page 24, Doré liseré noir: c'est un coloris de la Wyandotte (enlever de la 
Sebright)……  
- Variétés, page 22, Isabelle herminé gris perle: identique à la variété blanc herminé 
noir sauf le blanc...  
- Variétés, page 5, Variétés sauvages : rajouter saumon argenté  
- Lexique, page 1, Brassard : ...la pointe de chaque plume des grandes (au lieu de 
petites) couvertures des ailes.  
 
7- Informations diverses  

 Organisateurs d'expositions. Il serait souhaitable que les sujets à expertiser soient 
tous situés au même endroit. Les sujets en homologation doivent être intégrés dans 
le pensum des juges officiant (80 sujets). Les sujets doivent être inscrits en NCP (Ne 
Concourt Pas).  

 Rappel pour les homologations, qui nécessitent la présence de 2 juges de la 
commission. Elles seront expertisées soit lors de la nationale FFV (et aucune autre 
exposition cette année-là) soit en priorité lors du championnat de France du club 
référent de la race.  

 Lors d'une exposition, un sujet ayant obtenu un 97 se verra inscrit sur sa fiche de 
jugement : Excellent représentant de la race selon le niveau actuel de la sélection.  
 
8- Questions pour la Commission des standards de l'Entente Européenne  
- Canard de Pékin Américain, Canard de Pékin Allemand, Canard d'Aylesbury: une 
question concernant la couleur des yeux est posée. La réponse devrait être apportée 
après la prochaine commission en mars 2017. Ndlr : réponse de la commission 



européenne des standards, réunie à Pohlheim (mars 2017) : il s'agit en général d'un 
bleu très foncé, donc le terme « foncé » suffit.  
 
9- Informations sur les races et variétés  
- De plus en plus de sujets à plumage mou tels que la Cochin, la Brahma ou encore 
l’Orpington ont tendance à avoir un début de barbe. Si tel est le cas, il est 
recommandé de le signaler sur le carton de jugement pour éviter le développement 
de ce défaut. - Le listing des races et variétés des volailles 2017 a été validé. Il est 
téléchargeable sur le site de la FFV.  
 
10- Projet des standards des ornements  
La Suisse, par l'intermédiaire de Michel Bovet, et l'association Aviornis ont été 
contactées. Suite aux réponses positives, la commission va mettre en oeuvre la 
réalisation d'une monographie des ornements. 
 
11- Le jugement en public  
Quelques expositions commencent à proposer des jugements en présence du public. 
Une discussion s'en suit sur les avantages et inconvénients. Vu le contexte actuel 
(grippe aviaire, coûts importants pour les associations organisatrices, etc.), il est 
certain que le fonctionnement des expositions et des jugements devront s'adapter. 
  
12- Formation des juges  
Lors de l'assemblée générale de l'ANJA à Thouars, en novembre 2016, il a été 
proposé de réaliser des journées de formation pour les juges et les élève-juges. 
Pendant le week-end du 14 juillet, l'ANJA sera accueillie à Cieux (87) par le Marans 
Club de France pour faire ses formations. Des renseignements complémentaires 
seront fournis dès que possible. La prochaine commission est prévue pour juillet 
2017. Le président remercie les membres présents pour leur investissement et leur 
travail.  
Fin de la réunion à 17h10.  
                           Arnaud Asselin, secrétaire de séance. 


