
1. Mot de bienvenue du président
Après une longue pose sans réunions à

cause de la covid-19, et une séance par l‘inter-
net, nos réunions en présentiel reprennent. 

Le président Urs Lochmann salue les
membres présents. 

En l’absence du secrétaire habituel,
Jean-Claude Périquet est désigné comme se-
crétaire de séance.

2. Liste de présence
Présents : Urs Lochmann (CH), Andy Ve-

relst (B), Peter Zuffa (SL), Willy Littau (DK).
Invités : Klaas van der Hoek (NL) et Jean-

Maurice Tièche (CH).
Excusés : Uly Freiberger et Dietmar Kle-

ditsch (retenus par l’assemblée fédérative de
la BDRG), Michel Bovet.

3. Races et variétés de coloris propo-
sées à l’admission 

Seule, la France a annoncé quelques
nouvelles races et variétés de coloris, (par mail
du 18.02.2021) : 

- Barbezieux bleu ;
- Brahma GR perdrix gris perle doré clair

maillé ;
- Poule de Challans bleu ;
- Bresse Gauloise naine gris ;
- Meusienne naine saumoné bleu.
Sont en outre en procédure d’homologa-

tion : 
- Brahma, GR noir caillouté blanc ;
- Serama coucou.
Les photos correspondantes ont été four-

nies.
Allons-nous reconnaître cette liste hors

programme ou avec la liste entrant en mars
2022 ? Nous n’avons pas d’exposition euro-
péenne, de sorte qu’il n’y a aucune obligation
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majeure pour cela.
Urs Lochmann montre les photos :
Pour la Barbezieux : bonne longueur des

tarses, souhait de photos de sujets en meil-
leure condition, le coloris est bleu (avec liseré
optique) ; 

Pour la Bresse Gauloise naine grise : dis-
cussion sur l’appellation « grise » argenté flo-
conné noir  serait plus judicieux (à changer ?
à demander à la commission française des
standards). Pour être reconnue au niveau eu-
ropéen, cette nouvelle race doit être présentée
à une exposition pour l‘acceptation éventuelle.

Cette liste sera examinée lors de la pro-
chaine réunion, mais ces variétés (Barbezieux
bleu, Brahma GR perdrix gris perle doré clair
maillé, Poule de Challans bleu, Meusienne
naine saumoné bleu) peuvent être considérées
comme admises. Seule la Bresse Gauloise
naine grise doit être présentée à une exposi-
tion EE.

4. Liste des races et variétés de colo-
ris 

Celle-ci est en ligne avec les ajouts de
juillet 2020.

La Turquie a demandé à ce que ses
races nationales figurent sur cette liste, comme
l’Ispenç, mais ces races présentent encore
beaucoup de défauts et d’imprécisions… Elles
seront revues à une exposition en octobre.

Peter Zuffa a aussi envoyé une liste de
nouvelles races dont l‘oie de Lituanie (sembla-
ble à d’autres races comme l’oie de Touraine)
: un standard a été établi.

Klaas van der Hoek signale qu’une nou-
velle variété de Sussex apparait aux Pays-Bas
: blanc herminé gris perle

Andy Verelst a réactualisé la liste des
races et volailles sur le site de l’Entente. Les
deux premières colonnes (en allemand et fran-
çais) représentent toutes les races et variétés
de volailles qui peuvent être présentées dans
les expositions européennes et peuvent servir
de base pour tous les pays.

Oies de Lituanie

La Bresse-Gauloise naine grise devra
être présentée à une exposition EE 



5. Collaboration avec la BZA (Fédéra-
tion allemande)

Dans les deux dernières années, il y a eu
des tensions et des incompréhensions. De
plus, il y a eu des changements de personnes
au sein de la BZA. En fin de compte, les textes
des standards convenus avec le pays d’origine
ont été modifiés. Il y a eu la question de savoir
ce qui est rédactionnel et ce qui est une modi-
fication. Sur ce point les avis divergeaient. Il
s’en est suivi que pour le Canard de Challans,
sur le plan de la couleur, et chez la Barbezieux,
pour la hauteur sur pattes et les attributs de la
tête, nous n’avons pas pu nous mettre d’ac-
cord de sorte que le texte du standard alle-
mand n’est pas le standard européen. Cela est
légitime, mais devrait être autant que possible
évité. 

Une discussion était devenue absolu-
ment nécessaire. Celle-ci était souhaitée tant
par la BZA que par la CES-V. Lors des réu-
nions en ligne du 19.04 et du 27.05.2021, cette
problématique a été abordée et des solutions
ont été recherchées. Fait réjouissant, nous
sommes tombés d’accord que, dans le futur,
les standards du pays d’origine doivent être re-
pris dans toute la mesure du possible. Il va de
soi qu’il est toujours possible de remettre en
question quelque chose qui n’est pas clair ou
qui n’a pas beaucoup de sens. De cette façon,
la collaboration devrait s’améliorer et devenir
plus simple. Cela nous semble très positif et
nous nous réjouissons de pouvoir collaborer
de manière constructive.

6. Constitution de la CES-V
Des transformations importantes et des

questions de politiques fédératives ont fait que
Kresimir Safundzic (CRO) et Andreas Klaus
(H) ne sont plus les représentants de leurs fé-
dérations nationales et ne peuvent donc plus
siéger au sein de la CES-V : ce sont des fédé-
rations encore jeunes et peu expérimentées,
parfois peu actives. Momentanément, ces
deux postes restent vacants. Pas facile de
trouver des candidats sérieux. 

7. Réunion des juges à Trencin, en
septembre

Peter Zuffa a effectué un énorme travail
préparatoire et, finalement, la rencontre 2020
et celle de 2021 aussi ont dû être annulées.

Vraiment dommage !
Merci beaucoup à Peter Zuffa, qui

cherche d’autres possibilités pour 2022 (le pro-
gramme de 2020 – 2021 serait repris). Géné-
ralement la réunion des juges a lieu dans le
pays organisateur de l’exposition EE (Pologne
en 2022), mais pour diverses raisons, ce ne
sera guère possible d’organiser une telle réu-
nion en Pologne.

8. Versions du standard prêtes pour
l’impression 

Qu’en est-il ? Manque-t-il toujours autant
de photos ?

Suite à l’appel fait par Andy Verelst pour
obtenir des photos de qualité pour le standard
EE, il y a eu peu de réponses : la France a en-
voyé beaucoup de photos, et la Pologne un
peu.

Voici les souhaits pour les photos : ani-
maux en parfaite condition, bien positionnés,
de profil.

Il est souhaitable d’avoir ces documents
pour la prochaine exposition EE en 2022. Un
appel sera refait par Andy Verelst à la réunion
des juges du lendemain.

Klaas van der Hoek indique qu’aux Pays-
Bas, les standards sont disponibles sur l’inter-
net, cela pourrait servir d’exemple pour les
standards EE.

9. Appellation des races de dindons 
Le club spécialisé allemand des dindons

a déjà indiqué qu’il estime raisonnable de re-
nommer les différences en forme et taille chez
les dindons allemands.

Pour le moment, cela n’a pas avancé
beaucoup. Des discussions ont lieu dans la fé-
dération allemande.

10. Groupe de travail Volailles d’orne-
ment 

Règlement et annexes à élaborer encore.
Qu’avons-nous déjà et que devons-nous créer
encore ?

Rapport d’Andy Verelst : le groupe de tra-
vail n’est pas très actif. Il est proposé que ce
soit le groupe de travail néerlandais qui prenne
le relai. Andy a fourni une liste de choses à
faire et a eu quelques retours de la part des
gens contactés.



11. Groupe de travail Cailles 
Quelques personnes ne réagissent pas

aux questions des mois durant. Le groupe a
été dissous. Doit-il être réduit uniquement aux
personnes intéressées ?

12. Mise au point des Néerlandais sur
le Barbu hollandais : couleur de la queue
(dorée ?)

Klaas van der Hoek indique que, actuel-
lement, dans le standard, il est précisé que
pour la variété dorée, la queue doit être noire,
comme pour la variété argentée. Cependant,
sur beaucoup de photos, les sujets ont une
queue dorée (brune). Klaas maintient sa posi-
tion : la sélection doit s’orienter vers la queue
noire.

13. Pintades, appellations uniformes
Ce point est reporté à la réunion de mars.

14. Couleur de l’oreillon de la Pavlov
Le changement a été décidé lors de notre

dernière réunion (couleur sans importance,
oreillons cachés par la barbe et les favoris). Il
sera annoncé, une nouvelle fois, à la réunion
des juges volailles du lendemain.
Ensuite, les pays qui ont déjà reconnu cette
race devront également procéder à la modifi-
cation correspondante de leur standard.

15. Autres descriptifs de races
D’autres descriptifs ont-ils été préparés ?

Où allons-nous traiter les variétés de coloris ?
À mettre au début ?

Ces descriptions de coloris ne sont pas
terminées.

16. Newsletter
La réunion de Billund va sûrement nous

fournir des thèmes pour la prochaine Newslet-
ter.

17. Ordre du jour de la réunion de
mars 

Sans doute à un autre endroit que Pohl-
heim.

Dindons
Pintades
Descriptifs des coloris
Gallinacés et palmipèdes d’ornement

18. Questions diverses
- Prochaine rencontre internationale des

juges : Trencin 2022 : en septembre (en prin-
cipe le troisième weekend).

- Urs Lochmann a reçu un mail de Russie
pour demander de mettre sur la liste EE des
races le chanteur de Yurlow. Mais Urs précise
que cette race est déjà sur la liste EE.

-  Il y a des problèmes en Suisse à pro-
pos des nouvelles règlementations sur le bien-
être des animaux (pour la présentation en
expositions principalement). Voir le site
h t t p s : / / w w w . k l e i n t i e r e -
schweiz.ch/resources/1/uploads/Fachinforma-
tionen_Franzoesisch.pdf

Peter Zuffa organise des formations de
juges en Turquie.

Jean-Claude Périquet pose une question
sur les nouvelles règles pour exposer  des oi-
seaux à l’étranger. Réponse :  pour l’instant les
nouvelles règles plus restrictives doivent être
appliquées à partir d’octobre.

Urs Lochman remercie  les membres pré-
sents, se montre heureux de s’être retrouvés,
remercie tout le monde pour cette réunon
constructive et donne rendez-vous le lende-
main pour la réunion des juges volailles et l’as-
semblée générale de l’EE. 

Jean-Claude Périquet, représentant de la
région sud-ouest (Espage, France, Italie) à la
commission européenne des standards vo-
lailles


