Procès-verbal de la réunion de la commission du standard de la division volaille de
l'EE, jeudi 10.05.2018 et vendredi 11.05.2018, à l'hôtel Comwell à Kolding –
Danemark

10.05.2018 Début 13.55 heures

fin 19.35 heures

11.05.2018 Début 17.15 heures

fin 18.45 heures

Ordre du jour :
1. Salutations
2. Constatation des présences
3. Procès-verbal
4. Contrat de collaboration avec la BZA
5. Texte du standard de l'Oie de combat à bec courbe
6. Autres descriptifs de races
7. Ordre du jour de la rencontre int. des juges à Oksbol/Danemark
8. Ordre du jour de la CES-V à Oksbol/Danemark
9. Divers
Point 1) Le président Urs Lochmann salue cordialement tous les participants. Ulrich
Freiberger s'est excusé.
Andy Verelst communique que toute la volaille d'ornement, y compris les pigeons et
les cailles, sera de la compétence de la division volaille dans le futur. Les critères de
jugement actuellement variables doivent encore être définis.
Point 2) Sont présents : Comme nouveau représentant du secteur sud-est (BG, H, RO)
Andreas Klaus (H), Kresimir Safundzic (HR), Dr. Andy Verelst (B), Peter Zuffa (SK-CZ),
Klaas van der Hoek (NL), Jean-Claude Périquet (F), Willy Littau (DK), Urs Lochmann,
Michel Bovet (CH), et comme hôtes Jean-Maurice Tièche (CH) et Dietmar Kleditsch (D).
Point 3) Dans le procès-verbal de Pohlheim, il faut ajouter le nom de l'Oie à
protubérance d'Europe de l'Est.
Point 4) Le contrat de collaboration CES-V – BZA sera signé ici à Kolding.
Point 5) Pour l'Oie de combat à bec courbe, A. Verelst va élaborer un standard. Les
variétés de coloris admises sont brun cuir clair et gris, la dimension des bagues est
fixée à 24 mm.

Point 6) Il y a encore des problèmes avec l'adoption des standards pour les races
espagnoles. L'examen des Poules soie splash au niveau des taches claires de la peau
et de l'iris est renvoyé à Pohlheim et le problème doit être contrôlé durant la
prochaine saison d'exposition. Les Poules du Danemark et leurs diminutifs figurent
au standard EE. W. Littau va examiner la masse du 1,0 chez les naines, afin de voir si
une augmentation à 900 g est justifiée. Les masses de la poule danoise Lutte et de
son diminutif sont identiques à celles des Poules danoises et leurs diminutifs.
Sont confirmés comme standard EE:
Oie américaine fauve, Oie du Bourbonnais, Oie danoise grise et blanc tacheté gris, Oie
de Drautal, également avec une petite huppe, blanc tacheté gris et autosexable, Oie
frisée anglaise blanche et fauve, Oie des Flandres blanche et autosexable, également
avec huppe, Oie des Landes grise, Oie de Schonen blanc tacheté gris, Oie normande
autosexable, également avec huppe, Oie des Féroé blanc tacheté fauve et blanc
tacheté bleu, Oie norvégienne blanche, Oie d'Öland blanc tacheté gris, Oie de
Småland blanc tacheté gris, Oie slovaque blanche, Oie tchèque blanche, Oie huppée
tchèque blanche, Oie de Sucha (sans indication de coloris), Oie de Twente blanche et
blanc tacheté gris, Oie d'Angleterre occidentale autosexable, Oie de Vire grise, Oie à
manteau blanc tacheté fauve et blanc tacheté gris, Oie du Poitou blanche, Oie des
Shetland.
Pour l'Oie de Touraine blanche, la masse de l'œuf à couver de 100g et les diamètres
des bagues de 24 mm chez 1,0 et 22 mm chez 0,1 doivent être vérifiés.
Pour la Toulouse sans bavette, c'est le nouveau nom d'Oie fermière de Toulouse qui
est retenu.
Point 7) Pour la rencontre int. des juges à Oksbol, du 14 au 16.09.2018, l'ordre du
jour englobera la Poule du Danemark, la Lutte, la Poule de Norvège et son diminutif, ,
la Poule noire de Suède, les Combattants anglais nains anciens et modernes, le Barbu
d'Anvers, le Barbarie, l'Australorp et la Hambourg naine, ainsi que les variétés de
coloris splash et autosexables, plus des questions techniques liées au jugement dans
l'optique de l'exposition européenne.
Point 8) Lors de la réunion de la CES-V, le thème central sera la préparation de
l'exposition EE.
Point 9) Lors de la présentation de nouveautés en élevage à des expositions
européennes, il faut respectivement 1,1 sujets adultes et 2,2 jeunes.
L'ordre du jour étant épuisé et l'heure avancée, le président Urs Lochmann lève la
séance en remerciant les participants de leur collaboration active.
Dietmar Kleditsch, secrétaire aux verbaux

Traduction: M. Bovet

