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Rapport 2021 du président  

 

Entente Européenne – quo vadis – où vas-tu ? 

 

Pandémie – dans notre langage, épidémie serait un terme plus approprié, des 

dispositions vétérinaires toujours plus restrictives, de nouvelles ordonnances de 

l’UE, l’Exposition européenne 2027 déjà rendue – la vie des éleveuses et des 

éleveurs de petits animaux n’est vraiment pas devenue plus simple.  

Il est bien que nous puissions tous nous rencontrer une nouvelle fois, afin de 

pouvoir orienter les destinées de notre fédération, échanger des expériences et 

entretenir la camaraderie. Les points précités ne simplifient rien pour notre 

Entente. Oui, ils remettent même en question l’existence de l’EE ! 

Des épidémies, comme celle que nous vivons depuis bientôt deux ans, n’empêchent 

pas seulement les rencontres comme celle-ci, elles rendent aussi les expositions 

impossibles. Si celles-ci ne peuvent plus être organisées, alors nombreux seront 

ceux qui se détourneront de l’élevage des petits animaux. 

Si l’ordonnance 688 de l’UE devait réellement entrer en vigueur à fin octobre, alors 

la barre sera placée tellement haut pour les expositions internationales qu’il sera 

difficile de trouver quelqu’un qui acceptera de prendre en charge les coûts liés à 

une participation à une exposition internationale. Et avec cela, il n’y aurait alors 

plus d’expositions européennes, ni même d’expositions européennes de races. 

Dans mon pays d’origine, les autorités ont adopté des conditions nettement plus 

restrictives pour les expositions : 

Les cages COM-1 sont interdites dans les expositions d’oiseaux. 

Les cages pour pigeons de 40 cm ont également été interdites et une possibilité de 

se percher doit être installée dans chaque cage. 
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Chez les lapins, un tiers du devant du box doit être couvert comme retrait – un plan 

surélevé est pour l’instant recommandé seulement – mais ce qui est recommandé 

devient bientôt une obligation aussi. 

Le plus grave concerne la volaille. Un perchoir dans le box d’exposition est une 

obligation. Le devant excepté, tout doit être recouvert, et même la moitié du 

devant chez les volailles d’ornement. Les palmipèdes, dindons et pintades ne 

peuvent plus être exposés individuellement, mais seulement dans des volières de 2 

x 2 mètres de surface. Chez les palmipèdes, il faut de plus qu’une possibilité de 

bain soit mise à disposition. On imagine quelle saleté cela entraînera lorsque les 

oies et les canards iront se baigner et quelle odeur émanera de la litière mouillée. Il 

faudra donc changer l’eau chaque jour et renouveler la litière. On imagine le raffut 

créé lorsqu’une personne étrangère entrera dans la volière pour ce travail.  La 

volonté de nos « supérieurs » - pour le bien des animaux ! Il est lamentable qu’un 

pur bureaucrate, qui n’a aucune idée de la pratique, siège à la tête des autorités. 

L’obligation de mettre en place un nid de ponte dans les boxes des volailles a pu 

être évitée de justesse. 

Les Pays-Bas ont de nouveau renoncé à l’Exposition européenne 2027. La situation 

épidémique incertaine et les dispositions nationales et UE toujours plus dures 

empêchent d’assurer une planification, raison pour laquelle ils préfèrent renoncer 

maintenant déjà à l’organisation de l’Exposition européenne 2027. Une question se 

pose sur ce point, de telles manifestations d’envergure, comme une exposition 

européenne, seront-elles encore possibles dans le futur ? Ou n’y aura-t-il plus que 

des expositions européennes d’espèces ou de races spécifiques ? 

Si les expositions européennes ne sont plus organisées, l’EE va perdre ses bases 

financières. C’est pourquoi le Présidium réfléchit aux mesures d’économies 

possibles. 

• Le Présidium doit-il être réduit ?  

• Le Congrès européen, comme celui de cette année, devrait-il être raccourci à 

un seul jour ? 
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• Les statuts devraient-ils être simplifiés et faut-il créer des conditions 

préalables à des expositions européennes de divisions ou autres ?  

Ces questions et d’autres ont déjà été examinées au sein du Présidium et elles nous 

occuperont encore durant les prochains mois. 

Voilà, je n’ai pas pu vous rapporter beaucoup de points positifs jusqu’à présent. La 

tâche d’un président consiste cependant à motiver ses membres et non à pratiquer 

le défaitisme ! 

Réjouissons-nous que l’Exposition européenne de l’année prochaine à Kielce, en 

Pologne, semble assurée et que les préparatifs pour l’Exposition européenne 2024 

battent leur plein en Tchéquie. 

Et ayons du plaisir avant tout avec nos animaux. Heureux sont ceux qui ont pu se 

réjouir au contact quotidien de leurs animaux durant ces derniers mois. Pour eux, 

nos statuts sont sans importance et ils ne se réjouissent pas non plus de 

l’Exposition européenne. Et ils ne savent pas non plus combien ils nous sont 

importants. Mais ils sentent, souhaitons-le, que nous leur permettons une existence 

aussi bonne que possible en les soignant et nourrissant jour après jour. Et c’est 

véritablement dommage qu’ils ignorent quelles décisions insensées sont 

actuellement prises par nos politiciens. Ces derniers se vantent de protéger la 

biodiversité, de préserver les ressources génétiques et de sauvegarder un 

patrimoine culturel agricole ancien – de beaux discours lorsque l’on doit parfois non 

seulement lire leurs décisions, mais aussi les appliquer. 

Ne les laissons pas faire, rebattons-leur les oreilles de leurs slogans, luttons pour 

notre cause et n’acceptons pas toutes les dispositions sans résistance. Nous ne le 

faisons pas seulement pour nous et nos animaux. Nous devrions, ou plutôt devons 

tout mettre en œuvre pour qu’il soit encore permis d’élever et d’exposer des petits 

animaux dans 20 ou 30 ans ! 
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Battons-nous pour notre cause, luttons pour l’élevage des petits animaux, c’est ce 

que j’attends de nous tous afin que nous puissions dire non seulement aujourd’hui, 

mais aussi nos descendants, dans 50 ans, que NOUS avons préservé la biodiversité 

des petits animaux, les ressources génétiques et un ancien patrimoine culturel 

agricole. 

Vive l’élevage des petits animaux – vive l’Entente Européenne ! 


