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1. Présentation de l’Entente Européenne EE 

 
L’EE a été fondée en 1938. Elle est dirigée par un Præsidium de 11 membres. 
 
Le siège de la fédération se trouve à  Berchem/Lux. 
 
La fédération est dirigée sur la base des statuts de l’EE qui ont été modifiés et 
acceptés le 19 mai 2012 lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Altdöt-
ting (Allemagne). 

 

Structure de la fédération 

- Le Præsidium de l’EE 
- Les divisions : volailles, pigeons, oiseaux, lapins et cavias 
- Le conseil pour la santé et la protection animale 

 

Pays membres 

Les 31 pays ci-après sont membres de l’Entente Européenne, ils rassemblent 
environ 2,5 millions de membres :  
 
Belgique /  Bosnie-Herzégovine / Bulgarie / Danemark / Allemagne / Angleterre 
/ France / Grèce / Irlande / Italie / Croatie / Lettonie / Lituanie / Luxembourg / 
Macédonie / Pays-Bas / Norvège /Finlande / Autriche / Pologne/ Portugal / 
Roumanie / Russie / Serbie / Suède / Suisse / Slovaquie / Slovénie / Espagne / 
Tchéquie / Hongrie / Fédération européene des pigeons voyageurs 
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Comité de l’Entente Européenne EE 

 

 

  

Président d’honneur 
Urs Freiburghaus 
Birkenweg 8 
CH-3506 Grosshöchstetten 
Tél. ++41 31 711 15 77 
Fax ++41 31 711 00 81 
fribi37@bluewin.ch 

  

 

  

Président 
Gion P. Gross 
Schürenstr. 19 
CH-8903 Birmensdorf 
Tél. ++41 44 380 58 01 
Fax ++41 44 368 68 69 
gion.gross@educon.ch 

 

  

Vice-président 
Istvan Rohringer 
Vasut ucta 52 
H-2083 Solymar 
Tèl. ++36 26 361 903 
Fax ++36 1 313 71 03  
 
irohringer@gmail.com 

  

 

  

Secrétaire général 
Esther Huwiler 
Kirchweg 7 
CH-5647 Oberrüti 
Tél. ++41 79 504 58 30 
  
esti_huwiler@hotmail.com 

 

  

Trésorier 
Willy Littau 
Elkjaervej 13 
DK-7500 Holstebro 
Tél. ++45 97 4 223 74 
Fax ++45 97 40 78 44 
littau@post8.tele.dk 

  

 

  

Conseil pour la santé et la 
protection animale  
Prof. Dr.  
Hans-Joachim Schille 
Roseggerstrasse 7 
D-01445 Radebeul 
Tél. ++49 351 830 33 17 
schille@gefluegeltes.de 

 

 

  

Division volailles 
Wilhelm Riebniger 
Oststarsse 1 
D-59555 Lippstadt 
Tél. ++49 2941 572 93 

 Fax ++49 2941 27 39 64 
wilhelm.riebniger@t-online.de 

  

 

  

Division pigeons 
August Heftberger 
Grolzham 34  
A-4680 Haag 
Tél. 004377323098 
a_heftberger@gmail.at 

 

  

Division oiseaux  
Klaus Weber 
Taubenweg 20 
D-35274 Kirchhain 
Tél.  ++49 64 229 2196 
Klaus.Weber@dkb-online.de 

  

 

  

Division lapins 
Erwin Leowsky Sonnenstrasse 20 
D-95213 Münchberg  
Tél. 0049 170 114 80 62 
erwin.leowsky@t-online.de 

 

 

  

Division cavias 
 
Evelyne van Vliet 
Cape Farm, Badminton, GL9 
1ES, GB 
Tél. 0044 1326 563333 
eecavysection@gmail.com 

    

 
Date de banque:                                                                    
Europaverband – Willy Littau 
Union Bank, Flensburg/D   
BIC: UNBNDE21  
IBAN DE14 2152 0100 0000 2353 93 
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2. Attributions  

Buts 

En tant qu’organisation d’utilité publique, neutre sur le plan politique et con-
fessionnel, l’EE s’est donnée pour tâche de réunir toutes les organisations eu-
ropéennes de petits animaux. En plus de son but premier qui est de rapprocher 
des personnes qui ont une passion commune, l’association désire également 
traiter, avec l’ensemble de ses membres, les problèmes techniques liés à 
l’élevage de nos races indigènes de petits animaux. Le volet des expositions et 
de l’appréciation des animaux est aussi très largement soutenu au sein de 
notre organisation.  
Pour traiter de questions spécifiques à l’élevage les éleveurs de petits animaux 
de toute l’Europe ont l’occasion de se retrouver lors de nombreuses expositions 
et journées de formation. Au sein de notre association, nous accordons aussi 
une grande valeur à cette idée de rassembler. 

Intégration des cultures et des traditions des pays respectifs 

Les nombreuses expositions de petits animaux mises en place aux quatre coins 
de l’Europe offrent une occasion unique aux citadins  de découvrir une culture 
rurale. Ces expositions donnent souvent l’occasion de découvrir d’anciennes 
races locales de volailles, pigeons ou lapins.   
Ces expositions nous paraissent très importantes à une  époque où la popula-
tion des villes perd de plus en plus le contact avec la campagne et sa culture. 

Maintien de la biodiversité chez les petits animaux et d’un patrimoine cul-
turel vivant que représentent les races centenaires de volailles, de pigeons, 
d’oiseaux, de lapins et de cavias.   

Depuis des dizaines d’années, les éleveurs européens de petits animaux 
s’occupent d’une immense diversité d’espèces et de races et sont de ce fait les 
garants de la pérennité de ce bien culturel précieux. Suite à la  conférence sur 
l’environnement en 1992 à  Rio, cette activité de conservation des ressources 
génétiques animales et végétales a été particulièrement reconnue et mise en 
évidence.  
 
Sans le travail des éleveurs de petits animaux dans toute l’Europe, il ne fait au-
cun doute que de nombreuses et magnifiques races auraient déjà disparues. 
Par la diversité de leurs formes  et de leurs couleurs, elles sont pour l’homme 
une source de plaisir pratiquement inépuisable.  
 
Ce n’est pas un hasard si les races dont nous nous occupons, nous pensons 
avant tout aux anciennes variétés  de volailles et de pigeons, ont été peintes 
par de grands maîtres et si on les retrouve également dans la littérature an-
cienne, soit dans des ouvrages ou des chroniques.   
 
La commission des standards de chacune de nos divisions veille à ce que les 
caractéristiques des races respectent les prescriptions relatives à la protection 
des  animaux. Mais déjà bien avant les organisations de protection des ani-
maux, nous avons pris ce thème très au sérieux, nous avons toujours eu des 
commissions spéciales qui ont pour but de veiller à ce que l’élevage et la garde 
des petits animaux se fassent dans les règles de l’art.  
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Encadrement de la jeunesse 

Dans toutes les fédérations membres de l’Entente européenne, on accorde une 
importance capitale à l’encadrement et à la promotion de la jeunesse. Il ne 
s’agit pas seulement de promouvoir une relève saine, mais bien plus nous vou-
lons offrir à notre jeunesse un passe-temps de valeur qui permet de rester en 
contact avec la nature et ses créatures vivantes. Les jeunes éprouvent immédia-
tement du respect pour les animaux et très tôt ils font face à leur responsabilité  
en leur procurant de la nourriture et en en prenant soin. En même temps ils ap-
prennent à mieux connaître certains principes biologiques et ils se familiarisent 
avec les sciences naturelles. Ces acquis positifs les accompagneront durant le 
reste de leur vie.  
 
Nos  adolescents ne sont pas à rechercher dans les milieux  de la drogue ou de 
la criminalité.  
 
Lors de notre assemblée générale en mai 2002 à Malmö il a été décidé que dès 
2006 à  Leipzig, les jeunes éleveurs (4 – 18 ans) pourraient participer à nos ex-
positions européennes.  
 
Le fait d’associer les jeunes aux activités liées à l’élevage nous paraît très béné-
fique.  

Formation – collaboration avec les écoles  

De plus en plus nos membres collaborent directement avec les écoles de leur 
région. Avec le corps enseignant on met en place des programmes de forma-
tion, les visites de classes chez des éleveurs prend de plus en plus 
d’importance.  
 
La fédération Petits animaux Suisse a élaboré, avec les responsables suisses des 
moyens d’enseignement, deux dossiers destinés aux classes primaires de degré 
moyen. Les enseignants ont un outil de travail qui leur permet de dispenser  
une matière relative aux lapins et aux pigeons.  

Conseil pour la santé et la protection animale 

L’assemblée générale de l’EE de 2004 qui s’est tenue en France, a crée le con-
seil de l’Entente européenne pour la santé et la protection animale. Ce conseil 
est formé de cinq personnes spécialisées dans ce domaine, la présidence du 
conseil est assumée par le Prof. Dr. Hans-Joachim Schille, d’Allemagne. 
 
Le conseil traite des dossiers qui touchent à la médecine vétérinaire, à la pro-
tection des animaux et à la garde dans les règles de l’art. Le président du con-
seil travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes de l’Union 
européenne. Le conseil est aussi en relation étroite avec le service scientifique 
de la fédération allemande des éleveurs de volailles de race à Sinsteden près de 
Cologne. Cette institution entretient aussi des relations avec les responsables 
de ce domaine au sein des divers pays membres de l’EE.  
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Rapprochement de toutes les couches de la population 

 
Notre activité avec les petits animaux réunit des gens de toutes les classes 
d’âge et de toutes les origines sociales. Jeunes, rentiers, indépendants, indus-
triels, médecins, intellectuels et employés se côtoient en toute amitié, ayant 
abaissé les barrières sociales.  
C’est la passion des animaux dans un environnement chaleureux qui les ras-
semble sous la bannière de l’élevage. Notre passe-temps offre souvent la pos-
sibilité à toute la famille de le pratiquer. Les succès y sont partagés et aussi 
parfois les échecs. Pour les personnes qui n’ont plus d’activité professionnelle, 
l’élevage offre une saine et délassante occupation. Pour les personnes actives il 
représente  un dérivatif au stress quotidien engendré par un travail souvent pe-
sant.  
 
Aujourd’hui de plus en plus de pays de l’Europe de l’Est rejoignent nos rangs. 
Après l’admission de la Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie, Roumanie et Bul-
garie, d’autres nations vont suivre. 
Dans ces pays l’élevage des petits animaux a  une grande valeur pour la popu-
lation qui vit encore des moments difficiles. Par ce biais nous apportons une 
contribution précieuse à la reconstruction de ces nations et au rapprochement 
des peuples.  
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1.  Activité 

Direction de la fédération 

Le præsidium siège au moins 2 fois par an. Chaque année, durant le week-end 
de l’Ascension, a lieu l’assemblée générale ordinaire de l’EE qui réunit plus de 
150 délégués de nos pays membres.  
 
Les tâches du præsidium consistent entre autre à la visite des expositions et à 
la participation aux différentes journées d’activité mises en place par les pays 
membres. Ces visites donnent la possibilité de traiter directement sur place des 
problèmes éventuels et aussi d’apporter notre soutien sous une forme ou une 
autre.  

Expositions 

Une exposition européenne a lieu tous les 3 ans sous le patronage de l’EE. , 
plus de 75'000 animaux des 5 divisions y sont présentés.  
 
Les clubs des races très répandues, organisent entre-temps leur propre cham-
pionnat européen. Il n’est pas rare d’y voir jusqu’à 3'000 sujets de la même 
race.  
 
C’est l’assemblée générale de l’EE qui attribue les mandats d’organisation de 
ces expositions.  
 
De plus en plus fréquemment, les organisateurs de ces grands shows sont con-
frontés à des problèmes financiers parfois insolubles. Ces grandes expositions 
ne peuvent être mises en place que dans des halles de foires et les prix de loca-
tion dépassent souvent nos propres moyens financiers. D’un autre côté nous ne 
pouvons pas demander aux exposants des finances d’inscription trop élevées, 
cela empêcherait pratiquement toute participation de nos membres des pays de 
l’Europe de l’Est.  
 
L’EE n’est pas en mesure de soutenir financièrement ces expositions.  

Formation des juges pour les races européennes 

Chaque division organise au moins une fois par année, une journée internatio-
nale de formation destinée à tous les juges. C’est l’occasion de comparer les 
mêmes races entre pays et de les orienter vers un type unique qui correspond 
au standard européen. Dans ce domaine ce sont les commissions des standards 
de chacune des  divisions qui transmettent leurs directives aux commissions 
technique des pays membres.  
 
Afin que les juges appliquent de manière uniforme le standard pour les races 
européennes, il est nécessaire de mettre sur pied une journée annuelle de for-
mation pour toute l’Europe. Ici aussi il est indispensable d’apporter une aide 
financière aux juges venant de pays à faible capacité économique, sinon leur 
participation est remise en cause faute de moyens  financiers.  
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2. Facteurs économiques 

 
Il est important d’insister sur le fait que les 2,5 millions d’éleveurs de petits 
animaux en Europe représentent un gros potentiel économique, particulière-
ment dans les domaines ci-après: 
 
a) Volume  d’affaires dans le domaine des fourrages 
b) Volume d’affaires dans le domaine des vitamines et compléments minéraux 
c) Volume d’affaires dans le domaine de la médecine vétérinaire 
d) Volume d’affaires dans le domaine de matériel d’élevage 
e) Volume d’affaire dans le domaine de la construction d’installations d’élevage 
f) Volume d’affaire dans le domaine des expositions 
 

Estimation des chiffres d’affaires engendrés par tout ce qui tourne autour 
des petits animaux : 

 
Nourriture 
Pellets, fourrage divers, 6.8 millions de tonnes 
 

€ 3.40 Mia 

Vitamines et compléments minéraux € 0.20 Mia 
Médecine vétérinaire 
vaccins, vaccinations, médicaments, consultations vétérinaires 

€ 0.38 Mia 

Matériel d’élevage 
Camions de transports pour pigeons voyageurs, caisses de 
transports, aménagement des installations 

€ 0.43 Mia 

Constructions  
 

€ 0.55 Mia 

Expositions 
Location des halles, administration, restauration 

€ 0.50 Mia 

Total € 5.60 Mia 
 
Dans ces montants,  il n’est pas tenu compte des chiffres qui concernent les 
éleveurs de petits animaux qui ne sont pas membres de nos organisations, ce 
qui augmenterait encore considérablement le total général.  
 
On peut encore mentionner le chiffre d’affaires représenté par l’impression des 
catalogues d’expositions, les divers imprimés et la publicité. Cela représente 
aussi facilement quelques millions.  
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3. Problèmes financiers 

Jusqu’à aujourd’hui, la  situation financière de l’Entente européenne ne nous a 
pas permis de soutenir nos organisations dans l’accomplissement de leurs acti-
vités.  

Soutien de l’UE 

Depuis plusieurs années, l’Entente européenne des éleveurs de petits animaux 
essaye d’obtenir une aide financière de la part de l’UE. En parcourant  le  pré-
sent dossier, on peut se rendre compte que les 2,5 millions d’éleveurs de petits 
animaux à travers toute l’Europe, accomplissent une tâche importante pour la 
société. Au sein de l’Entente européenne, nous sommes convaincus que nous 
devrions pouvoir bénéficier d’un soutien financier de la part de l’Union euro-
péenne.  
Nous espérons ainsi créer une base financière solide pour l’Entente euro-
péenne, afin de lui permettre de réaliser ses nombreuses tâches et d’en assurer 
le financement.  
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4. Généralités 

Patronage de l’UE 

Les expositions européennes ont lieu sous le patronage de l’UE, respectivement 
des ministères concernés des pays organisateurs.  

Conclusion 

Comme vous pouvez le constater, les problèmes des éleveurs européens de pe-
tits animaux et de leurs organisations, sont multiples. Au sein de l’EE, nous 
nous efforçons de mettre en place les meilleures conditions possibles  afin de 
soutenir efficacement le travail important de nos éleveurs.  
 
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
notre cause et sommes persuadés que les efforts que nous consentirons en-
semble seront bénéfiques  non seulement à notre association, mais aussi aux 
petits animaux dont nous nous occupons et, finalement,  à toute la population.  
 
Entente Européenne EE 
 
 
Gion P. Gross Esther Huwiler 
Président secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gion P. Gross, Schürenstr. 19, CH-8903 Birmensdorf 
Tel. ++41 380 58 00 Mobile ++41 79 262 75 49 Mail gion.gross@educon.ch 
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