Procès-verbal de la réunion de la Commission du standard de la division
volailles de l'EE (CESV), le 17.05.2012 à Altötting D
Début : 14.00 heures
Ordre du jour:
1.
Salutations
2.
Constatation des présences
3.
Liste des nouvelles races:
Ajout de la Suisse, poule naine hollandaise kaki à huppe blanche
Oie Kholmogorsky de nouvelles informations?
Canard Mignon kaki, traduction d'Andy
4.
Serama, images nouvelles?
5.
Masse de la Rhode-Island naine, réaction de la France
6.
Oie de Linda des nouvelles?
7.
Liste des races rares – beaucoup trop longue
8.
Froment argenté, à retravailler en 2013?
9.
Contrôle du nouveau règlement EE
10.
Descriptif des races Jitokko, Minohiki, Shokokku
11.
Liste EE des races et variétés de coloris, contrôle.
12.
Races espagnoles
13.
Thèmes de la réunion de septembre
14.
Divers
Point 1. Le président, Urs Lochmann, salue cordialement tous les participants.
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 et Dietmar Kleditsch (D).
Excusé : R. Möckel (D)
Point 3. Dans la liste des races et variétés de coloris le coloris kaki a été ajouté en
Suisse pour la Poule hollandaise naine à huppe blanche. Cholmogorsky est
l'orthographe correcte de cette race d'oies. Le projet de standard pour le Mignon
kaki sera à disposition en septembre.
Point 4. Pour le Serama, 24 variétés de coloris sont décrites et mises sur Internet. Le
standard EE a force de loi en Europe.
Point 5. En France, les standards sont actuellement révisés. Il est probable que dans
ce contexte il y aura un alignement de la masse sur celle du Standard pour l'Europe.
Point 6. L'Oie de Linda n'est pas une race ansérine en Russie. Les sujets présentés
en Allemagne correspondent dans une large mesure à la variété de coloris blanche
de l'Oie africaine à protubérance, reconnue dans de nombreux pays.
Point 7. Les races destinées à être soutenues dans les expositions européennes sont
choisies et figureront donc dans la liste des races rares.
Point 8. Dans le Standard pour l'Europe, il y a 11 races de poules (grandes races et
naines) avec ce coloris. Des éclaircissements sont encore nécessaires avant la
rédaction d'un descriptif unique.
Point 9. Il n'y a pas de changements.
Point10. Les descriptifs des races Jitokko, Minohiki et Shokokku seront prêts en
septembre.
Point 11. Dans la liste EE des races et variétés de coloris, il y a toujours des erreurs
dans la désignation uniforme des variétés de coloris, de pays à pays. Tous les pays
doivent tenir leur liste à jour.

Les représentants régionaux doivent prendre contact avec les responsables des
standards nationaux des pays qu'ils représentent pour demander l'éradication des
différences d'appellations.
A. Verelst, U. Lochmann et M. Bovet vont définir la marche à suivre pour cette mise
au point.
Point 12. A. Verelst présentera les descriptifs en septembre.
Point 13.Pour la rencontre internationale des juges des divisions volailles et
pigeons, du 31.08 au 2.09.2012, à Haus Düsse Bad-Sassendorf-Ostinghausen (D),
les sujets suivants sont notamment prévus:
- Particularités du jugement lors d'une exposition européenne
- Jugement et protection animale
- Wyandottes naines, différences éventuelles entre pays
- Faverolles allemande
- Naine allemande
- Rhode-Island naine
- Races espagnoles
Point 14. Kl. v d. Hoek informe que les bagues de diamètre 32 ont été livrées en
rouge aux Pays-Bas (sont concernées la Cochin et la Brahma de ce pays).
L'ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann lève la séance avec des
remerciements pour le travail empreint de concentration. Il est 17.45 heures.
Dietmar Kleditsch, secrétaire aux verbaux
Traduction : Michel Bovet

