
Rencontre internationale des juges volailles
à Sursee (Suisse) du 16 au 18 septembre 2016

Une journée et demie d’exposés pendant cette rencontre qui a rassemblé près de 80 juges vo-
lailles venant de différents pays d’Europe.
Mais cela a commencé par le mot de bienvenue du président de la section volailles Andy Verelst
et du président de la commission européenne des standards Urs Lochmann

Les juges français présents à cette réunion : de gauche à droite : Arnaud Asselin, Denis
Thomassin, Pierre Delambre, Franck Terki, Yves Desforges (et Mme), Aurélien Wolff, Alain
Chaumeil, Roland Grauss et Jean-Claude Périquet. Photo  Klaas van der Hoek

Au cours de cette réunion, Pierre Delambre et Roland
Grauss ont été nommés juges européens, ce qui porte à 4
le nombre de juges européens volailles parmi les juges
français.

Ci-dessous la liste et les auteurs des exposés, dans un
ordre non chronologique.
Ces exposés figureront dans un avenir plus ou moins
proche sur le site de l’Entente européenne, dans la
langue de l’orateur. 
Peut-être que certains, parmi les plus intéressants, se-
ront mis dans La Revue Avicole.

Andy Verelst a passé en revue les coloris dérivés du
sauvage



Andy Kräuchi a parlé des Appenzelloise
huppée et barbue

Ci-dessous une poule Appenzelloise barbue

Peter Zuffa a exposé sa conception du standard et des
caractéristiques de la Brahma

Martin Wyss nous a fait 2 exposés, l’un sur la poule
de Twente, l’autre sur la Sebright

Ci-dessous un
couple de Sebright
citronné liseré noir



Andreas Klein présente un coq Italienne naine, race dont
il a parlé

Pierre-Alain Falquet nous a présenté la Gournay

A noter qu’il existe en Suisse un club de volailles de
races françaises

Urs Lochmann, le président de la
commission européenne des stan-
dards volailles a fait un exposé sur
l’Onagadori



Uli Freiberger a présenté la race Ohiki

A l’issue des exposés théoriques, les
juges ont pu débattre devant les cages
contenant les races concernées

Jean-Claude Périquet, 
délégué volailles de la France à l’Entente européenne d’aviculture


