
 
Procès-verbal de la réunion de la Commission du standard de la division 

volailles  de l'EE (CESV), le 1er septembre 2012  à  Bad Sassendorf - 
Ostinghausen  Allemagne 

 
Début : 14.00 heures 
Ordre du jour: 
1.  Salutations 
2.  Constatation des  présences  
3. Standard du Mignon kaki 
4. Standards : Jitokko, Minohiki, Shikoku 
5. Standards: races espagnoles 
6. Modifications du standard par la BZA 
7. Oies américaines 
8. brun maillé 
9. Wybar, Rhodebar, Welbar, Marans "anglaise" 
10. Thèmes de la réunion de mars 
11. Divers 
 
Point 1. Le président, Urs Lochmann, salue cordialement tous les participants et se 
réjouit de la participation de la totalité des membres.  
Point 2. Sont présents : Urs Lochmann et Michel Bovet (CH), Willy Littau (DK), 
Hermann Stroblmair (A), Jean-Claude  Périquet (F), Klaas van der Hoek (NL), Andy 
Verelst (B), Peter Zuffa (SK), Wilhelm Riebniger, Rudi Möckel  et Dietmar Kleditsch 
(D). 
Point 3. Sur la base des projets de standard élaborés par R. Möckel et D. Kleditsch, 
le standard sera rédigé définitivement après examen des sujets présentés. 
Point 4. Les propositions de standard élaborées par A. Verelst pour les Jitokko, 
Minohiki et Shokokku sont acceptées avec de petites modifications. L'admission des 
races polonaises Lilliput et Poule huppée impériale a échoué en raison de 
caractéristiques raciales encore trop peu fixées. 
Point 5. Les projets de standard d'A. Verelst pour les races espagnoles Utrerana, 
Sobrarbe et Oie basque seront adoptés. 
Point 6. Les modifications du standard opérées par la BZA sont acceptées. 
Point 7. Les Oies américaines ont un double fanon ventral, le jars adulte doit 
dépasser les 9 kg. La race n'est reconnue que sans huppe en Europe et, aux Etats-
Unis, la race doit aussi avoir une tête lisse. 
Point 8. Les images du standard pour le brun maillé ont été corrigées. 
Point 9.  La liste des races a de nombreuses lacunes encore et doit être retravaillée, 
les Marans anglaises doivent aussi avoir des tarses emplumés. 
Point10. Thèmes pour la réunion de mars: 
Races espagnoles, bilan de l'Exposition EE de Leipzig, classe AOC, volailles 
d'ornement. 
Point 11. Divers: R. Möckel demande où en est la liste des décisions de la division. 
Celles-ci peuvent être consultées sur Internet. 
Pour la classe AOC chez les volailles, il faut des dispositions claires. 
L'ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann lève la séance avec des 
remerciements pour le travail empreint de concentration. Il est 18.45 heures. 
 
Dietmar Kleditsch, secrétaire aux verbaux 
Traduction : Michel Bovet  
 


