
Réunion de la commission européenne 
des standards volailles

Vienne (Autriche) 05 et 06 - 05.2016

1. Mot de bienvenue
Le président Urs Lochmann salue et remercie les membres présents. Klaas van der Hoek (NL), in-
vité habituel de la CES-V est excusé pour des problèmes de santé.

2. Liste de présence
Présents : Dietmar Kleditsch (D),  Krešimir Safundžić (HR), Peter Zuffa (Tch.), J.C. Périquet (F), A.
Verelst (B), Urs Lochmann (CH), Michel Bovet (CH).
Absents : Willy Littau (DK) et Willy Riebniger (D) retenus par la réunion du Présidium de l’EE, ils
viendront l’après-midi, Ulli Freiberger (D).
Auditeurs : Jean-Maurice Tièche (CH) et Ben Klomp (Lux).

3. Procès-verbal officiel de Pohlheim 2016
Les procès verbaux de la division arrivent en retard et avec des erreurs : ce n’est pas normal.
Pour le procès verbal de l’ESK de Pohlheim 2016 : une erreur s’est glissée point 3 : mettre hétéro-
zygote au lieu de homozygote (variété brun chocolat de l’Australorp naine).
Point 17 : pour Peter Zuffa, les plumes pointues chez la poule chez la Rhode island sont un défaut
grave. Urs Lochmann souhaite des contrôles préalables dans tous les pays. 

4. Canard de Rouen français
Des éclaircissements sont encore en cours entre la BZA et la France à propos de la couleur du
bec du mâle.
Où en est-on actuellement ? La France a été consultée : accord pour la couleur jaune avec
nuance verdâtre (jaune verdâtre). 
Andy Verelst : le standard en France est OK. L’Allemagne va-t-elle le reprendre ?
Lorsqu’un standard est accepté par l’EE, le pays d’origine devrait le contresigner : il servira ainsi
de référence pour les autres pays.

5. Wyandotte allemande et Araucana allemande
Y a-t-il déjà de premiers retours d'Allemagne au sujet du changement d'appellation du type d'éle-
vage allemand ? Y a-t-il quelque part des objections ou n'a-t-on pas encore vraiment avancé ?
Rien de nouveau.

6. Combattant malgache à cou nu
Ici des éclaircissements plus intensifs sont nécessaires, d'autant plus que différents type de com-
battants de Madagascar figurent dans la littérature ancienne. Nous ne voulons pas commettre des
erreurs et ne pas admettre au standard des croisements entre le Malais et le Shamo.
J.C. Périquet a envoyé des documents émanant du Club des éleveurs de cette race, nouvellement
créé en France.
Ce point est reporté à la réunion de septembre.

7. Oie de Tula
Les renseignements de la Russie n'affluent pas rapidement. Il nous faut ici davantage de temps
jusqu'à ce que nous soyons en possession de documents officiels. Il faudrait voir des sujets pour
se faire une idée.
Proposition de renvoyer ici aussi en septembre.



8. Descriptifs des variétés de coloris
Les descriptifs des variétés de coloris préparés par Andy vont être enfin étudiés. Ce sont des des-
criptions générales ; les particularités (s’il y en a) seront indiquées pour chaque race.
Exemple : Citronné
Plumage entièrement jaune citron clair, régulier et assez intensif. Parures tolérées un peu plus in-
tenses chez le coq. Sous-couleur un peu plus claire. Un peu de noir non visible de l’extérieur est
toléré dans le camail, les rémiges et la queue.
Défauts graves : couleur de fond tachetée, beaucoup trop pâle ou trop fauve ; parures rougeâtres
chez le coq ; forte présence de noir visible ; dépigmentation. 
Les autres descriptifs sont examinés en allemand et les versions françaises seront  vérifiées par
M. Bovet et J.C. Périquet. 

9. Autres descriptifs de races  
Nous avons de nouveau reçu plusieurs descriptifs préparés par Andy. Et nous allons continuer d'y
travailler.
On commence par les races françaises car il y a une réunion de la commission française des
standards début juillet.
Pour la Poule du Berry la CES-V demande à la commission française de revoir le standard car ce
dernier n’est pas compréhensible pour un étranger. (mettre le standard de Andy).
L’idée pour tous les standards est qu‘ils soient compréhensibles pour un juge ou un éleveur étran-
gers.
Il y a des difficultés pour différencier les diverses races françaises noires.
Ont été examinées : Aquitaine, Barbezieux, Poule de Challans, Poule du Berry, Bresse-Gauloise,
Gasconne, Géline de Touraine, Combattant du Nord, éline de Touraine, Hergnies, Janzé, Lan-
daise, Limousine, Pictave
Pour la Hergnies : pas possible d’avoir un camail jaune pâle chez le coq et blanc chez la poule.; et
difficile d’avoir 2 barres noires aux ailes du coq (s‘inspirer du descriptif de la Mouette).
Pour le Petit Combattant du Nord, la variété perdrix maillé doré existe-t-elle. La garder ?
Pour la Landaise grise : souhait de photos. 
Pour la Limousine, J.C. Périquet pense qu’il est important de conserver le paragraphe sur le plu-
mage ; ce qui n’est pas l’avis d’autres membres de la CES-V.
J.C. Périquet signale que pour les races naines, il est plus judicieux de parler de masse idéale
pour les oeufs des naines et non de masses minimales. Nombre de délégués en conviennent,
mais il est difficile de changer les standards étrangers qui écrivent masses minimales.
Discussion sur la longueur du corps du Pictave qui parait court mais qui, en réalité, est plutôt al-
longé et sur le coloris de la poule : un compromis est proposé.
Races étrangères : Poule faisane anglaise ancienne, Leghorn anglaise, Cream Legbar, 
Pour la Cream Legbar : les sujets existant ne correspondent pas au standard. Il faudrait obtenir
des photos aux éleveurs (au Danemark et en France).

10. Thèmes de vendredi après-midi
Comme convenu, les points suivants sont prévus pour le vendredi après-midi :
1. Présentation : Fédération autrichienne des éleveurs de volailles
2. Présentation des tabelles de coloris. Klaas n’étant pas là, ce point est remis à une autre
réunion.
3. Discussion libre: Comment rendre plus intéressantes les réunions de la division ? 



11. Ordre du jour de la rencontre internationale des juges à  Sursee/CH
Voici le programme tel qu'il figurera dans le dossier distribué demain.
Rhénane au lieu d’Onagadori (par Christian Lengacher)

Programme
Vendredi 16 septembre 2016
Dès 14.00 h Arrivée des participants et enregistrement au
Centre de séminaire du Campus Sursee
19 30 h         Accueil et repas
Samedi 17 septembre 2016

07 30 h Petit déjeuner
09 00 h Salutations 
09.15 – 09.45 Appenzelloise barbue   Andy Kräuchi
09.45 – 10.15 Brahma Peter Zuffa
10.15 – 10.30 Pause café
10.30 – 11.00 Appenzelloise huppée Andy Kräuchi
11.00 – 12.00 Discussion devant les cages
12 00 - 13 30 Déjeuner
13.30 - 14.15I          talienne naine Andreas Klein
14.15 – 15.00 Couleur sauvage Andy Verelst
15.00 – 15.30 Poule de Twente Martin Wyss
15.30 – 15.45 Pause café 
15.45 – 16.15 Gournay Pierre-Alain Falquet
16.15 – 17.15 Discussion devant les cages
19 30  Repas
20.30   Réunion de la Commission européenne des standards CES-V
Dimanche18 septembre 2016
07 00 h    Petit déjeuner
08 30 – 09.00 Rhénane Christian Lengacher
09.00 – 09.30 Sebright Martin Wyss
09.30 – 10.15 Ohiki Uli Freiberger
10.15 – 10.30 Pause café
10.30 – 11.30      Discussion devant les cages
12.00 – 13.00 Déjeuner
Clôture de la réunion
Prix : 290 euros (chambre individuelle)
Inscription et paiement sont organisés par Pigeons de race Suisse 
Contact : Erwin Bär, Sägestrasse 2, CH-8274 Tägerwilen, erwin.baer@kleintiere-schweiz.ch

12. Ordre du jour de la commission du standard à  Sursee
- Combattant malgache cou nu

- Oie de Tula
- Autres descriptifs de races

13. Divers
Prochaines rencontres internationale des juges en septembre
Qu'avons-nous déjà approuvé ? Pays-Bas ? Espagne ? Chaque pays présentera son dossier.
2018 : Danemark
Il y a une proposition pour 2019, de l'Autriche, avec les pigeons (20 au 22 septembre).

L’ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann clôt la séance et remercie tous les mem-
bres de la commission.
Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne, France, Italie) à la commis-

sion européenne des standards volailles


