
ESK-G-Sitzung Pohlheim 2018:Seite1 / 22.02.2018 21:13/U. Lochmann 

 
Réunion de la commission du standard Pohlheim 09-11.03.2018 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
 
1. Salutations 
Le président Lochmann salue les membres présents à l'auberge zur Krone. Ce lieu 
central convient très bien. Merci à Uli Freiberger pour l'organisation. 
 

 
 
2. Liste de présences 
Sont présents : Urs Lochmann  (CH) président, Peter Zuffa (SLO), Dietmar Kleditsch 
(D), Willy Littau (DK), Andy Verelst (B), Uli Freiberger (D), Michel Bovet (CH) et Klaas 
van  der Hoek (NL), invité. 
Nous avons reçu les excuses de Kresimir Safundzic (CRO), pour raisons 
professionnelles, et de Jean-Claude Périquet (F), grippé.  
Rudi Möckel nous a rendu une petite visite samedi soir. 
 

 
 
3. Races et variétés de coloris proposées à l'admission en 2018 
 
U. Lochmann lance un appel pour que le délai du 1er février soit respecté pour 
l'envoi. Le retard des Pays-Bas est dû aux problèmes liés à la grippe aviaire. 
La liste est passée en revue. U. Freiberger présente les rares images qu'il n'a que 
sur son téléphone, hélas.  
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Quelques corrections sont effectuées, notamment au niveau des coloris, ainsi que 
des ajouts. (en italique) 
 

Allemagne      

Dindon euganéen   bronzé 
Oie de Mecklenburg   fauve / Une oie fauve avec une huppe. 
Oie de Toulouse   fauve 
Barbarie    gris perle pie 
Barbu hollandais chamois pointé gris perle/ ce coloris ne suscite aucun 

véritable enthousiasme. L'appellation chamois est 
contestée, isabelle serait plus correcte. 

Rhénane    saumon coucou doré  
Barbu de Watermael   caille blanc 
Naine hollandaise   Saumoné rouge  ou bleu saumoné rouge/ Gros 
problème avec la variété de coloris saumonée, car les sujets de cette race n'en sont pas. Ce 
sont plutôt des froment argenté. Difficile à dire ce que c'est selon la commission. Il faudra 
peut-être trouver une autre appellation surtout pour les sujets néerlandais. Le sujet reste à 
traiter. 
Poule danoise  naine   saumon doré brun/ Sera traité en mai au DK 
Poule soie naine   splash 
Caille pondeuse du Japon  argenté sauvage  
 
 

Belgique      

Braekel argenté barré bleu / La mention "barrré" est abandonnée 
comme pour les autres variétés.    

Barbu de Boitsfort   caille argenté gris perle 
Barbu de Watermael   caille argenté gris perle 
Pékin     bobtail 
 

Suisse      

Appenzelloise huppée  citron pointé noir 
Pavlov     doré pointé noir, argenté pointé noir / Cette variété a été 
oubliée. 
 

Danemark      

Oie de Poméranie   blanc tacheté gris 
Brahma    rouge herminé noir 
Plymouth Rocks   blanc herminé noir 
Rhénane    saumon argenté 
Barbu d'Anvers   saumon doré 
Sussex naine    blanc herminé bleu 
Wyandotte naine, type allemand perdrix bleu argenté / La poitrine n'est pas saumonée. 
 
    
 
  
 

France      

 
Orpington    argenté liseré noir 
Bourbourg naine   blanc herminé noir 
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Slovaquie 

 
Orawa     noir 
 

 
 
Orawa naine    blanc, saumon coucou doré / noir a été ajourné 
 

 
 
Barbarie gris perle sauvage à tête blanche, noir sauvage à tête 

blanche / Ces variétés viennent s'ajouter. L'appellation 
définitive doit être examinée. Elle n'est pas du goût de 
P. Zuffa. 

Pologne 

 
Padoue naine    saumon coucou doré 

Italie 

 
Canard de Forest bleu, brun, noir. gris perle, bleu liseré, gris perle liseré  

Ils sont au standard belge depuis longtemps, mais on ne 
les rencontre pas, selon A. Verelst. 

Robusta Maculata   argenté pointé noir 
Brahma    perdrix isabelle gris perle maillé 
Cochin     splash 
Orpington    brun chocolat, argenté liseré noir, splash 
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Pavlov     doré pointé noir, argenté pointé noir 
Poule soie    brun chocolat, coucou brun chocolat 
Java     coucou gris perle 
Pékin     splash 
Poule holl. huppée naine  dun tacheté blanc à huppe blanche 
 

Pays-Bas 

 
Brahma bleu, noir à camail doré et poitrine liserée 

Herve     coucou 
Poule soie    brun chocolat 

Yamato     sauvage doré 

Sans queue des Ardennes  tous les coloris reconnus pour les naines  

Naine hollandaise blanc herminé bleu 

Barbu de Watermael porcelaine bleu doré 

Livorno naine isabelle à camail doré clair 

Malais nain saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges 

Ko Shamo noir, froment 

 

Pour les races en procédure d'admission, la commission apporte les remarques 
suivantes : 
 
Pintade  brun chocolat (reconnues déjà  avec perlure réduite en 

CZ) 
Cochin fauve liseré noir / remontée de la présentation car déjà 

reconnue en Europe 
 

Pays-Bas   

Problème en NL, les clubs spéciaux peuvent accepter de nouveau coloris de manière autonome. 

Hambourg naine rouge crayonné noir 

France 

Ce sont les données dont dispose U. Lochmann.    
Poule de Challans   bleu 
Poule d'Alsace   noir à camail doré (cf liste 2017) 
Combattant de Madagascar  noir, bleu, froment, bleu froment 
Marans    bleu à camail argenté 
Orpington    bleu à crête perlée (cf Liste 2017) 
Poule soie    coucou gris perle (cf Liste 2017) 
Chabo     brun chocolat, brun chocolat tacheté blanc, (lisse + frisé)  
     Sans queue, noir pointillé blanc, (lisse + frisé) 
Pékin brun chocolat tacheté blanc, bleu à camail argenté et 

poitrine liserée 
Meusienne naine   bleu saumoné rouge 
Phoenix nain    saumon bleu argenté 
Serama    coucou (cf Liste 2017) 
 
 

Hongrie      

 
Espagnole    blanc / pas convaincante 
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Sumatra naine   bleu liseré 
 
 

Quelques remarques aussi sur les races en présentation : 
 

Allemagne     

 
 
Dandarawi    (froment) argenté 
Géante du Jersey   froment / Catastrophique actuellement 
Ko Shamo bleu tacheté blanc, splash /Il semble que les sujets 

soient corrects, selon U. Lochmann. 
Combattant ang. à crête frisée 4 coloris  / beurk,  pas de modification dans des races 

existantes, Ex. : Australorp à crête frisée, etc. Sont 
refusés. 

Caille pondeuse du Japon fauve, brun foncé tacheté, noir, bleu, doré, brun-noir 
(obscur), sparkley doré, tacheté (de couleurs 
différentes), sauvage foncé 
 
Une certaine uniformité des appellations a été obtenue 
lors de l'exposition de Hanovre, selon A. Verelst. 
Selon W. Littau, les cailles exposées au Danemark 
devront être vaccinées. 

 

Danemark    

Courtes-pattes   saumon doré brun 
Sussex    fauve herminé bleu 
Pavlov     doré pointé noir 
Naine allemande   bleu à camail doré clair 
Naine hollandaise   saumon argenté, dun 
 

Pays-Bas    

 
Jitokko     brun sauvage 

Mallorquina    froment doré clair 

Pavlov     doré pointé noir, argenté pointé noir 

Sussex     blanc herminé gris perle 

Poule huppée frisée d'Annaberg blanc, doré pointé noir 

Eikenburger doré avec sous-plumage noir , fauve avec sous-plumage 

jaune  

Poule naine de Hengelo  mille-fleurs, citron porcelaine, porcelaine isabelle, fauve pointé 

blanc  

Courtes-pattes de Hengelo mille-fleurs, citron porcelaine, porcelaine isabelle fauve pointé 

blanc  

Naine hollandaise dun saumoné rouge 

Barnevelder naine argenté à double liseré gris perle 

Pékin isabelle, blanc à camail doré 

Poule de Frise naine   citron floconné gris perle , isabelle floconné gris perle 

Livourne naine saumon isabelle coucou gris perle / Ce ne sont pas des 

Italiennes naines. 

Wyandotte naine citron herminé noir,  citron herminé bleu  
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Admission de la Pavlov en Suisse 
 

 
 

Dans les variétés de coloris doré pointé noir et argenté pointé noir.  
(Sans blanc ni noir). 
Le texte du standard sera envoyé à U. Freiberger qui le transmettra à Horst Fabi, 
l'éditeur. Les images devront être retouchées sur la base de ce qui est à disposition.  
 
 

Appenzelloise huppée 
La variété citron pointé noir vient d'être reconnue en Suisse. 
Les ajouts et corrections au standard européen pour 2018 seront prêtes au début de 
l'été. Elles sont encore en consultation auprès des clubs spéciaux allemands. 
 
4. Liste des races et variétés de coloris 
A. Verelst: les choses ont un peu bougé. La Bosnie a envoyé les grandes races, 
mais pas les naines. Ce pays a tout traduit mais sans comprendre qu'il ne fallait que 
les races qui sont présentes. 
Peu de pays fournissent des informations de sorte que la liste n'est pas vraiment à 
jour. Il faudrait que chaque pays contrôle sa colonne avant l'exposition EE de 
Herning /DK. Le problème est aigu chez les pays nouveaux venus qui ne répondent 
jamais aux sollicitations, comme la Lituanie. Le Portugal a annoncé son intérêt à 
devenir membre. Il y aurait 80 éleveurs, mais aucun standard. La Finlande ne bouge 
pas, il semble que le comité change chaque année. La Bosnie bouge un peu.  
Nous ne souhaitons que des membres qui sont actifs et répondent à nos questions. 
L'Espagne a reconnu presque tout, dont l'Andalouse splash. Tout ce qui ne sera pas 
sur la liste obtiendra un zéro à Herning. 
A. Verelst essaie de persuader ces gens que l'on ne communique qu'avec une 
commission nationale du standard. Il évoque les problèmes rencontrés lors de son 
jugement dans les Asturies. Très édifiant… 
P. Zuffa soulève le problème de l'admission de la Turquie. Il faut qu'elle accumule de 
l'expérience tout d'abord. Jusqu'à présent, une seule exposition s'est déroulée dans 
ce pays… 
Un succès serait que tous les pays contrôlent leur colonne avant Herning. Ils la 
recevront avec un accès limité pour qu'ils ne puissent pas tout mettre en pagaille. 
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5. Informations de la BZA 
 
U. Freiberger, de la division Volaille de la commission fédérale d'élevage et d'admission  

(BZA) nous  informe sur les modifications du standard. 

Nouveau nom pour la Wyandotte allemande & la Wyandotte all. naine. 

Au niveau européen, quelques nations élèvent des Wyandottes naines d'un type 
différent. Le type américain originel, avec un corps court et une queue pointue ,est 
élevé, par ex., aux Pays-Bas. Au fil des décennies, un type de Wyandotte à dos court 
et queue en forme de fer-à-cheval a été créé en Allemagne et il est également 
favorisé dans d'autres pays. Une uniformisation des deux sélections en élevage 
aurait engendré une situation peu satisfaisante pour les deux parties. 
C'est pourquoi la BZA allemande, à la demande de la commission européenne du 
standard, a renommé la Wyandotte et son diminutif  "Wyandotte allemande / 
Wyandotte allemande naine". Pour cela, tous les clubs concernés ont été contactés 
par écrit par la BZA et toutes les réponses écrites reçues approuvaient ce 
changement d'appellation. L'appellation Wyandotte allemande / Wyandotte 
allemande naine devient donc une réalité. Avec ce changement de nom, le type 
allemand de la Wyandotte peut être conservé et, du coup, l'Allemagne est l'instance 
décisionnel sur le plan du standard de ces deux races au niveau européen. Un 
changement de nom des clubs spéciaux concernés n'est pas absolument nécessaire 
du point de vue de la BZA. 
Masses de la Wyandotte allemande naine 
Force est de constater qu'au fil des années, pour quelques races, on a trouvé des 

sujets trop grand resp. trop lourds et que ceux-ci ont obtenu des notes élevées. Cette 

tendance est activement combattue et on enregistre çà et là de nettes améliorations. 

Les Wyandottes naines allemandes sont également concernées par des masses trop 

élevées. Lors de pesées durant les années passées, cela a pu être constaté à 

maintes reprises. Les constats majeurs suite à la pesée des 64 Wyandottes 

allemandes naines de l'exposition nationale 2018 sont : 

- Aucun des coqs pesés ne se situait près de la masse actuelle du standard, 

soit 1,3 kg. En moyenne, les coqs pesaient 1,83 kg. La valeur moyenne des 

coqs à 97 pts (TE) était de 1,7 kg. 8 des 31 coqs pesés dépassaient même les 

2,0 kg sur la balance. 

- A l'exception de 2 sujets d'une variété de coloris, toutes les poules pesées 

dépassaient la masse prescrite de 1,1 kg. En moyenne, les poules pesaient 

1,36 kg. 

- Plusieurs des poules de grandeur correcte et présentant l'élégance tranquille 

typique de la Wyandotte se situaient dans une fourchette de masses de 1,2 – 

1,3 kg. 

Il existe partiellement de nettes différences de masses entre les différentes 

variétés de coloris. Quelques variétés de coloris se situent encore nettement 

au-dessus de ce que l'on veut au niveau de la taille et de la masse. 

- Les sujets présentant une taille visiblement trop forte et une masse nettement 

exagérée lors de la prise en main n'ont malheureusement pas tous été 

sanctionnés dans le jugement. Cas extrême, un 1,0 de 2,72 kg a obtenu 

malgré tout à Hanovre le prédicat très bien.  
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- Entre la taille d'un sujet définie subjectivement et la masse déterminée 

objectivement, il y a chez une partie des sujets des différences non 

négligeables. La musculature de la poitrine, le degré d'embonpoint et surtout 

la fermeté du plumage sont des facteurs décisifs de l'impression dégagée. 

Sur la base des résultats, il est clair que, premièrement, de nombreuses Wyandotte 

all. naines ont encore des problèmes de taille et de masse excessives. 

Deuxièmement, il est également évident que les masses actuelles du standard ( 1,3 

kg / 1,1 kg) ne peuvent  pas représenter des objectifs réalistes pour le type que nous 

recherchons aujourd'hui, avec une longueur du corps suffisante et une réelle largeur 

de la queue. Cependant – et cela est absolument nécessaire –  si nous devons 

travailler à une réduction de la taille du corps et de la masse dans de nombreuses 

lignées, resp. sujets, cela ne peut fonctionner qu'avec un objectif réaliste (masse du 

standard). C'est pourquoi, à la demande de nombreux clubs notamment, nous 

procédons à une adaptation des masses du standard à 1'600 g pour le coq et 1'200 g 

pour la poule. Cela ne doit nullement être vu comme une adaptation à un 

développement incorrect, car une part importante des sujets d'exposition se situe 

encore au-dessus de ces nouvelles valeurs définies comme objectifs. Les anciennes 

exigences n'étaient tout simplement pas satisfaisables sans de massives 

concessions en forme et en type. Des coqs de 1,3 kg ne peuvent pas satisfaire aux 

exigences actuelles en forme, type, ligne du dos et volume de queue. 

 
Avec l'adaptation des masses du standard , des objectifs réalistes sont fixés pour la masse (ici : Une Wyandotte allemande 
naine, HSS Weissenfls 2014, TE97 ZWB, Torsten Kosbau, Hecklingen 

Les nouvelles masses du standard ne doivent pas être interprétées comme un 

abandon de la démarche actuelle visant une réduction de la taille et de la masse – 

bien au contraire ! Avec les nouvelles exigences y compris la tolérance pratiquée de 

+/- 10% s'ouvre un corridor praticable qui doit maintenant être emprunté. Par le 

changement des masses à 1'600 g pour le coq, on a donné suite à des données 

dictées par la nature qui font que le coq est d'env. un tiers plus lourd que la poule 

(masse du standard 1'200 g). Ce sont tout particulièrement les juges spécialisés qui 

doivent être encore plus attentifs à une masse correcte. 

Naine allemande  noire et fauve 
Au contraire de toutes les autres poules et poules naines, les Naines allemandes 

présentent en variété de coloris noir aucun reflet vert intense, mais ce que l'on 

appelle "un noir velouté". Lorsque le noir est intense et que les reflets verts sont 
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largement absents, la poule entre autres semble "veloutée". En les observant 

attentivement à la lumière du jour, ces poules noir velouté présentent toutefois de 

faibles reflets verts. Pour empêcher des erreurs de jugement, à l'avenir, dans le 

standard de la poule, de légers reflets verts seront tolérés et, par la même occasion, 

les reflets verts figurant dans les défauts graves sont supprimés. Le but en élevage 

demeure un noir velouté sans reflets verts. 

Dans la variété de coloris fauve de la Naine allemande, des adaptations sont 

opérées dans le descriptif du coloris, comme chez d'autres races, en faveur d'une 

structure des plumes plus stable et de l'obtention de la couleur exigée gris-bleu des 

tarses. Ainsi de légères traces noires ou couleur bronze sont tolérées dans le 

plumage de la queue tout comme un sous-plumage gris clair. 

BZA Volaille 
 
 
 

 
 
Si tout est appliqué selon ce qui précède, nous sommes sur le bon chemin selon U. 
Lochmann.  Il ajoute que ce problème est aussi constaté en Suisse, par exemple 
chez l'Orpington naine et la Pékin. 
Les modifications pour la Naine allemande sont également agréées. 
Ce point devra être pris en compte lors de l'exposition EE. 
Les propositions reçues par la BZA et mises en consultation le seront aussi auprès 
des membres de la CES-V.  
 
6. Points restés en suspens depuis la réunion de septembre 
 
Divers entretiens ont eu lieu et plusieurs malentendus ont pu être dissipés. A. Verelst 
est en train de préparer le document final car la BZA a donné son accord en 
septembre 2017 à Doorn/NL et elle va signer le contrat. Un grand pas a été fait. 
Quelques pays manquent encore et pour d'autres on ne sait pas quelle fédération a 
signé. 
 
 
 

 La BZA infornme : 
Wyandotte allemande et Wyandotte naine allemande 

 
Chez la grande race et son diminutif, le nom de la race est complété par le qualificatif "allemand". De plus, 
les masses de la Wyandotte naine allemande sont adaptées à 1600 g pour le coq et 1200 g pour la poule. 
Naine allemande 

Dans la variété noire, le descriptif du coloris de la poule est complété par "légers reflets verts tolérés". Dans 
les défauts graves de la poule, le "reflets  bleus ou verts ou traces de couleur bronze" sont remplacés par 
"reflets bleus ou bronzés". 
Dans la variété fauve, le descriptif actuel est annulé et remplacé par : "Chez le coq et la poule, jaune doré 
soutenu uniforme. Légères traces noires ou bronzées tolérées dans le plumage de la queue. Tiges des 
plumes jaune soutenu, un peu plus foncé dans les rémiges. Sous-plumage autant que possible fauve , gris 
clair toléré. Défauts graves . COQ et POULE avec plumage du manteau trop rouge, pailleux ou fortement 
marbré, dessin dans le camail ou les rémiges, sous-plumage blanc ou d'un gris trop foncé." 
Hasselbachtal, janvier 2018 
Christoph Günzel, Président 
Heinrich Wenzel, président BZA 
Ulrich Freiberger, préposé division volaille BZA 
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Oie de combat de Tula 
 

 
En octobre, nous avons lancé une consultation par courriel pour trouver un nom qui 
ait un sens.  
Décision : Oie de combat à bec courbe, origine EE. Le standard a déjà été établi. 
 
7. Textes prêts à être imprimés pour le standard européen 
 
Nous avons environ 120 descriptifs de race qui sont terminés. Il manque encore la 
version finale en PDF et la signature des pays (président de la commission du 
standard). A. Verelst envisage de faire ce travail d'ici à la réunion de mai. Il espère 
que le premier paquet (90%) sera prêt en allemand, ensuite se fera le contrôle de la 
version française. Le but est de pouvoir offrir quelque chose aux commissions cette 
année, avec le même lay-out et autant que possible avec des photos. A. Verelst offre 
les services de sa belle-sœur pour retoucher les images. 
Ces standards seront gérés par les membres de la CES-V. Les pays membres 
recevront les textes en PDF gratuitement, en revanche une contribution sera 
demandée pour l'utilisation des photos. 
 

8. Oie Kholmogory 
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Peter Zuffa a envoyé une proposition de standard pour la Grande Oie Kholmogory. 
Nous avons déjà discuté et adopté le standard du pays d'origine (Russie). La 
commission estime que les pays signataires exercent une pression dérangeante. 
Une différence de masse de 1-2 kg seulement n'est pas suffisante. La commission 
n'est pas favorable à l'admission d'une "seconde" Kholmogory. Il faudrait lui trouver 
un nouveau nom et suivre la procédure d'admission. 
P. Zuffa  explique que cette race est très répandue et il a reçu d'autres e-mails qui 
appuient sa demande. Selon lui, elle présente de nombreuses différences par 
rapport à la Kholmogory déjà reconnue. 
La discussion est vive et P. Zuffa ne veut rien céder.  
Avec le nom proposé, cette race n'a aucune chance d'être acceptée. Il faut freiner 
cette tendance qui consiste à créer de nouvelles races en ne changeant qu'une 
caractéristique d'une race existante.  
Décision : La race doit être appelée différemment et les Russes doivent donner leur 
accord. 
Finalement, en soirée, le nom retenu est Oie à protubérance de l'Europe orientale. 
P. Zuffa va en informer les membres concernés. 
 

9. Taille des huppes chez la Poule soie 
 

Peu après l'Exposition européenne de la Poule soie, il y a eu des réactions déclarant 
que les huppes étaient trop grandes. Des photos avaient été mises en ligne. Pour la 
Poule soie, on veut une touffe et non une véritable huppe. Tous les sujets étaient de 
France ou d'Italie, ce qui n'était pas vraiment représentatif. A Epinal, il y avait 
beaucoup de mauvais sujets, avec des manchettes trop grandes, des bassins 
déviés, etc. (de nombreuses disqualifications). 
Les animaux avec une vision insuffisante ont été partiellement déclassés. 
Il n'est pas possible d'avoir un jugement uniforme si le juge référent, au lieu 
d'assumer sa tâche, doit juger lui-même un pensum entier.  
  

10. Chanteur du Sandschak 
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Nous avons reçu une nouvelle demande d'Autriche pour le Chanteur du Sandschak, 
non  par le canal officiel de la RÖK (féd. autrichienne), mais directement d'un éleveur 
d'origine serbe. Celui-ci a inondé le site EE d'images du Sandschak. Cette race 
présente quelques similitudes avec le Chanteur du Kosovo , avec une masse plus 
élevée et des tarses d'une autre couleur. 
La situation avec le Sandschak ne simplifie rien, car il provient d'une région frontière 
formée de la Serbie, du Monténégro et de la Bosnie. De plus, la Serbie, pays 
d'origine, compte cinq fédérations avicoles… Nous n'acceptons pas une proposition 
émanant d'un éleveur.  En Serbie, deux fédérations vont fusionner, mais les autres 
refusent. Une véritable valse-hésitation.  
En conclusion, il faut attendre que la situation se décante dans les Balkans… 

 

11. Standard de la "Poule huppée de la cour " (nom proposé par la Pologne) 
 

La commission polonaise du standard a annoncé par courrier la présentation de la 
Poule huppée de la cour  et de la Naine polonaise lors de la prochaine exposition EE 
au Danemark. 
Ces sujets (6) pourront être jugés à Herning et acceptés s'ils correspondent au 
standard fourni et sont homogènes. Le règlement EE concerné figure sur Internet. 
Le standard sera examiné en mai à Herning.  
 
12. Standard de la Naine polonaise 
 
Nouveau standard envoyé par la Pologne le 23 février 2018. Il sera également  revu 
en mai. 
 
13. Descriptif de la variété de coloris saumon coucou doré chez la Padoue 
naine 
 
La Pologne a fourni un descriptif parfois fantaisiste de ce coloris. C'est le descriptif 
général de l'EE qui doit être utilisé. 
Des progrès sont constatés et le coloris est accepté. 
 
14. Autres descriptifs de races et de variétés de coloris 
La France a répondu à la plupart des remarques formulées sur les masses du 
Combattant du Nord (petit et nain). Le standard est adopté. 
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11 races françaises sont en ordre et pourront être signées. Il manque encore les 
retours pour une vingtaine de races.  
Races entérinées ou renvoyées : Ameraucana, Assendelft, Buttercup, Campine  ( W. 
Littau présentera des sujets en septembre), Chaamse, Chantecler, Cream Legbar  
(la commission du standard anglaise va encore être consultée), Delaware (grosse 
difficulté: l'appellation de la variété de coloris), Fayoumi, Mouette de Groningue,  
Kreuzer huppée (ou Poule huppée de Kreuz ?), Mallorquina (une foule de variétés 
sont venues s'ajouter, admission repoussée), Poule de Hollande du Nord, 
Schijndelaar,  Sobrarbe (refusée, confusion dans les variétés de coloris), Burma, 
Eikenburger, Nankin, Pékin (Peking) (Avec cette race, il faudra trouver une 
appellation pour éviter toute confusion avec la Pékin que nous avons déjà. A. Verelst 
pense revenir à Cochin naine. A suivre) (Pourquoi pas Pékin anglaise ?) 
Dindon américain bronzé, Dindon gris ardoise d'Amérique, Dindon noir d'Amérique, 
Dindon de Beltsville, Dindon Bourbon rouge, Dindon blanc de Hollande. 
 
Les textes allemands des descriptifs des coloris pour les poules, rédigés par A. 
Verelst, ont été vérifiés et complétés.  
Nous allons attaquer les palmipèdes lors de la prochaine réunion. 
 
15. Programme de la rencontre int. des juges au Danemark (14-16 septembre) 
W. Littau se met à disposition et dit qu'il fera ce qu'on lui demande. Une grande 
partie des races scandinaves seront mises en exergue : Poule de Norvège, Poule du 
Danemark, plus quelques races internationales:  Combattant anglais ancien et 
Combattant anglais moderne, Wyandotte allemande, Hambourg et son diminutif, 
Australorp, Barbarie, par P. Zuffa. Viennent s'ajouter le type du Barbu d'Anvers et les 
coloris splash et saumon coucou doré ainsi que l'Italienne saumon argenté.  Il faudra 
présenter une fois de plus le fonctionnement du système de jugement européen. 
 
16. Newsletter CES-V 
La matière est à disposition et la rédaction se fera après Kolding. 
 
17. Ordre du jour de la réunion de mai au Danemark 
L'ordre du jour est parcouru. Il faudra fixer comment les résultats du jugement 
doivent être inscrits sur les cartons lors des expositions européennes : pointages 
seulement, mention ou les deux ? Il semble qu'il y ait eu des problèmes lors 
d'expositions européennes de race. A. Verelst donnera les informations et parlera du 
standard en préparation , de la formation des juges et du règlement pour les 
expositions européennes, car de nombreux problèmes ont surgi, dont le versement 
de la ristourne à l'EE. 
Les conditions liées à l'envoi des juges seront rappelées aussi. 
 
Les fédérations scandinaves se présenteront lors de la réunion EE du mois de mai 
prochain, le vendredi après-midi.  
P. Zuffa fera une présentation PP sur l'exposition et la formation des juges en 
Turquie l'an passé. 
Il faut qu'il reste du temps aussi pour la réunion de la CES-V à l'issue de l'assemblée 
de la division. 
 
18. Divers 
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- Que fait-on avec les Araucana et le nombre de rémiges primaires à Herning ? Il faut 
informer les exposants au préalable. Chaque juge référent doit aussi être informé de 
ces problématiques. 
- Le PV de la réunion de la division d'Eger sera très prochainement mis en ligne. Son 
contenu a été vérifié. 
- U.Freiberger va proposer au club allemand de l'Araucana un changement de  leur 
appellation en Araucana allemande. 
- Le Combattant nain du Pfalz à crête perlée n'est pas souhaité.  
- Des bagues EE non officielles sont en circulation dans quelques pays où plusieurs 
fédérations sont actives, comme en Roumanie. Cette question doit être abordée en 
mai. 
- Prochaine réunion 8 au 11 mars 2019 au même endroit. 
 
Pohlheim, 11 mars 2018   
Michel Bovet 
  


