
Compte rendu de la réunion de la commission européenne des standards 

volailles (CESV) 

Le 17 juillet 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 ce jour 17 juillet. 

« Présents » : Uli Freiberger, Willy Littau, Urs Lochmann, Andy Verelst, Michel 

Bovet, Peter Zuffa, Jean-Claude Périquet, Klaas van der Hoek (invité).  

Dietmar Kleditsch, absent car ne disposant pas le matériel informatique 

nécessaire. 

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 - Races et variétés proposées à l'admission dans les différents pays.  

Il n'est pas particulièrement simple de tenir la liste à jour, surtout là où, dans 

certains pays, les annonces de présentations se font à relativement court terme. 



Urs a ajouté à la liste tout ce qui a été annoncé, de sorte que nous avons un 

certain aperçu de ce qui est planifié pour les années prochaines. C'est surtout là 

où quelques éclaircissements sont nécessaires ou que des questions se posent 

que nous avons un peu plus de temps pour réagir. 

Urs rappelle, une fois encore, que lorsqu’il s'agit d'une nouvelle race ou d'une 

nouvelle variété de coloris, des photos sont indispensables pour pouvoir prendre 

une décision. 

Voici la liste des races et variétés admises dans les différents pays : 

Allemagne     

Oie de Twente pie cendré  

Brahma blanc herminé bleu 

Orpington saumon coucou doré 

Dresde coucou 

Poule soie chocolat 

Chabo chocolat 

Sebright citronné liseré noir 

Barbu d’Uccle caille argenté 

Brahma naine bleu 

Araucana naine sauvage bleu doré 

 

Belgique      

Brahma perdrix gris perle doré clair maillé 

Brahma naine : perdrix bleu argenté maillé à épaules rouges, perdrix argenté 

maillé à épaules rouges 

Péking : noir, bleu, blanc, gris perle, coucou fauve, noir caillouté blanc, perdrix 

doré maillé, perdrix argenté maillé, blanc herminé noir, noir à camail argenté et 

poitrine liserée (1) 

 

(1) À propos de la Péking (ou Pékin anglaise), il y a un problème de 

dénomination francophone car nous avons déjà une Pékin. Pour les 

Germanophones, il n’y a pas de problème car la Pékin est appelée, à tort, Cochin 

naine. La commission belge propose de faire la même chose en français mais la 

décision peut être reportée jusqu’après concertation entre les pays francophones. 

À noter aussi que le club allemand est opposé, pour l’instant, à l’introduction de 

cette Péking (plus fine et moins ronde que la Pékin) parce qu’ils craignent que 

les éleveurs la croisent avec les ‘Cochin naines’ pour diminuer le surplus de 

volume. 

 

Italie     

Dindon euganéen bleu bronzé 

Braekel : doré barré blanc, citronné, argenté barré blanc 

Schijndelaar blanc 



Barbu d’Everberg : caille, caille bleu, caille blanc, noir caillouté blanc, mille 

fleurs 

Sabelpoot porcelaine bleu citronné  

Mugellese saumon doré : non reconnue au niveau de l’EE, car il faut d’abord la 

présenter en exposition EE 

Barbu d’Uccle porcelaine blanc doré 

Wyandotte naine perdrix bleu argenté maillé 

 

Danemark      

Dindon euganéen bronzé 

Oie de Cholmogory blanc 

Oie russe cendré 

Canard Appleyard 

Bassette caille 

Chabo noir à camail doré, coucou, gris perle caillouté blanc, froment argent 

Naine allemande splash 

Australorp naine splash 

Sussex naine fauve herminé bleu 

 

Suède      

Canard Mignon brun, abricot, appleyard (2) 

Combattant indien nain acajou à double liseré bleu 

Pékin perdrix bleu doré maillé 

Italienne naine exchequer 

Poule soie naine chocolat (3) 

 

(2) Pour le canard Mignon, il faudra se pencher sur les appellations des 

variétés car il y a beaucoup de confusion en particulier pour la variété 

abricot. 

 

(3)  À propos de la Poule soie naine, la discussion est venue sur la Poule soie 

cou nu. Pour la grande race, la commission européenne a laissé chaque pays 

libre de l’adopter ou pas ; à noter qu’aucun pays ne l’a adoptée pour l’instant. 

En ce qui concerne la naine, qui est considérée comme une autre race, le 

problème se pose. Demande d’homologation aux Pays-Bas. Est-il logique de 

d’adopter la naine sachant qu’il s’agit d’une nouvelle création et que la 

grande n’est pas encore homologuée ?.  

Décision 1 : l’exception sur le règlement a été approuvée pour la grande race 

car existant déjà depuis des décennies. Mais toujours pas homologuée. 

L’argument qu’il s’agit d’un diminutif n’est pas valable pour l’instant donc 

pas d’homologation.  

Décision 2 : (car trop d’arguments non valables dans la demande de l’éleveur 

néerlandais) : Poule soie cou nu (pas ‘Showgirl’) ne peut être homologuée 



qu’en forme barbue (présence d’un début de collier de barbe (favoris)) et 

hétérozygote (donc comme le Combattant de Madagascar ou le Cou nu du 

Forez).   

  

France 

Combattant de Madagascar noir   

Phoenix nain saumon bleu argenté 

 

Croatie 

Poule d’Istrie coucou : pas d'admission en raison d'un échec à Herning 

Naine de Turopolje : non reconnue au niveau de l’EE, car il faut d’abord la 

présenter en exposition EE 

 

République tchèque  
Oie royale tchèque blanche : non reconnue au niveau de l’EE, car il faut d’abord 

la présenter en exposition EE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pays-Bas 
Cochin noir caillouté blanc 
Combattant anglais ancien chocolat 
Bassette sauvage doré 
Naine hollandaise saumon bleu doré clair 
Poule soie naine chocolat (4) 
Wyandotte naine citronné herminé noir 
 
(4) La peau de la Poule soie chocolat est brune plutôt que noire : il faudra le 

préciser dans le standard. 
 
 3. Liste des races et variétés de coloris sur le site internet de l’EE 

Celle-ci doit aussi être actualisée chaque année. La version 2019 est actuellement 

en ligne mais la version 2020 va bientôt être prête, avec de nouveaux pays comme 

la Turquie. Il est à déplorer que certains pays ne communiquent pas facilement 

mais cette liste est à peu près à jour. 

 

4. Collaboration avec la BZA (commission des standards allemande) 

Une longue discussion s’établit entre la BZA et la CESV afin d’essayer 

d’aplanir les difficultés apparues entre les deux organismes, afin que les travaux 

du standard européen puissent se poursuivre. 

 

5. Questions diverses 

Les autres divisions ne font pas de réunions à cause des précautions liées à la 

Covid-19. 

Il y aura probablement une exposition européenne avant 2024. 

Une réunion de la division volailles aura lieu le 20 septembre à 9 heures par 

l’internet. 



Pour conclure, le président Urs Lochmann demande à chacun d’essayer de 

réfléchir à ce qui a été dit et demande de retrouver harmonie et consensus. 

La réunion se termine à 0 heure 10, mais comme l’ordre du jour est loin d’être 

terminé, une nouvelle réunion est prévue le 31 juillet à 20 heures. 

 

Jean-Claude Périquet,  

membre de la commission européenne des standards volailles 


