Procès- verbal de la Commission du standard de la division volailles de l'EE des
16 et 17 mars 2013 à Pohlheim Allemagne
Début : le 16.03.2013, 9.00 heures
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

du jour:
Salutations
Constatation des présences
Races et variétés de coloris proposées à l'admission en 2013
Actualisation de la liste des races et variétés de coloris
Bilan de l'Expo EE de Leipzig
Rapport sur les nouveautés européennes en élevage
Masses des Canards Rouen
Nouvelle description du coloris splash
Pays d'origine de la Javanaise
Que faisons-nous avec la classe AOC ?
Que se passe-t-il avec les types différents en élevage ?
Porcelaine doré chez les Barbus d'Uccle et d'Everberg
Dessin du standard du Serama
Couleur de l'iris et des tarses chez la Poule soie blanche tachetée noir
Ailes pendantes et en ciseaux à Leipzig
Bulletin de la CES-V
Couleur du bec chez les canards bruns
Description de la variété de coloris argenté à double liseré noir
Couleur du sous-plumage du blanc herminé noir
Orpington barré
Couleur des tarses du Phoenix et du Phoenix nain
Orloff acajou
Couleur de l'Amrock
Procédure de présentation : toutes les variétés de coloris reconnues
Différents brun chocolat
Aarschot naine
Bobtail
Ordre du jour pour Berne CH
Suite des races espagnoles
Divers

Point 1
Le président Urs Lochmann (CH) salue cordialement tous les participants et remercie
Rudi Möckel de la préparation de la réunion.
Point 2
Sont présents: Jean-Claude Périquet (F), Andy Verelst (B), Peter Zuffa (CZ), Willy Littau
(DK), Urs Lochmann CH), Klaas van der Hoek (NL), Rudi Möckel (D), Dietmar
Kleditsch (D), Herrmann Stroblmair (A), Wilhelm Riebniger (D). Temporairement: Dr.
Werner Lüthgen
Excusé : Michel Bovet (CH)
Point 3
Races et variétés de coloris proposées à l'admission en 2013:
Les propositions de l'Allemagne sont toutes acceptées. La Belgique n'a pas confirmé
l'Aarschot naine pour la liste. Pour la France, le Coucou des Flandres nain n'est pas
accepté dans la liste. Les propositions du Danemark sont acceptées à l'exception de
l'Oie américaine huppée fauve. Celles de l'Autriche sont acceptées. Les nouvelles
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races doivent être présentées à l'Expo EE dans la mesure où elles ne figurent pas sur
la liste. Il est possible d'ajouter des variétés de coloris pour les races contenues
dans la liste EE.
Point 4
Urs Lochmann mettra au point les ajouts et les modifications dans la liste des races
et variétés de coloris, avec Michel Bovet .
Point 5
Le président Urs Lochmann constate que l'organisation était très bonne. Il a aussi
été remarqué que nous atteignions une limite au-delà de laquelle il devient difficile
de tenir compte de tous les besoins. Le rassemblement en un seul bloc de toutes les
races étrangères ne figurant pas au Standard pour l'Europe a été une bonne chose.
Toutes les charges de la direction de l'exposition étaient assurées par des
bénévoles. Le Dr. Werner Lüthgen estime que les locaux pour les informations aux
juges étaient trop petits. Une discussion préalable entre les chefs-juges est plus
importante que la séance d'information des juges. La date pour la prochaine Expo EE
à Metz (F) doit figurer dans les "BDRG-Info".
Wilhelm Riebniger ajoute que les partenaires du contrat pour l'organisation de
l'Expo européenne étaient le Présidium de l'EE et la Société des éleveurs de volailles
de race de Leipzig.
Point 6
Les nouveautés en élevage présentées lors de l'Expo EE dans la division volailles
sont commentées par Urs Lochmann.
Les Poules huppées impériales exposées par la Pologne manquaient de condition
d'exposition, les 1,0 avaient en règle générale des barbillons trop grands et
fortement plissés et par conséquent une barbe insuffisante. Chez les deux sexes, la
forme et la structure des crêtes étaient peu convaincantes, de plus des tarses de
couleur presque chair ne correspondent pas à la couleur jaune recherchée.
Il y avait aussi des doubles épines et des becs croisés. – Non reconnues-.
Les Kreuzer huppées présentées par la Croatie étaient assez homogènes, sauf un
coq aux rémiges non terminées; malheureusement, le nombre de sujets requis
n'était pas présent. – Non reconnues-.
Les Zsippo étaient trop peu homogènes dans plusieurs caractéristiques raciales, le
frisé n'est plus possible. – Non reconnues-.
Les Poules hongroises présentées étaient aussi bien trop peu homogènes en type, il
y avait même des excroissances latérales à la crête. – Non reconnues -.
Les Naines croates en saumon doré et en porcelaine rouge se présentaient en
groupe assez homogène. Admises comme race dans la liste EE.
Les Naines polonaises saumon doré correspondaient un peu au coloris exigé pour
cette variété, mais en forme, le type était trop peu homogène, beaucoup de traces
farineuses et des doubles crétillons ont été d'autres motifs pour de basses notes. –
Non reconnues-.
Point 7
Dietmar Kleditsch propose d'enregistrer durant la prochaine saison d'exposition,
dans tous les pays, les masses des Rouen, Aylesbury et d'autres races de canards,
afin de se forger une opinion avant tout changement. Cette proposition est
acceptée.
Point 8
Chez le splash, quelques rares plumes noires, resp. bleues, sont biffées comme
défaut grave.
Point 9
La Javanaise est originaire d'Asie du Sud-est et a été menée à l'homologation en
France.
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Point 10
La classe AOC pour les volailles ne s'appliquera que pour l'Allemagne lors des
prochaines Expos EE. SI la classe AOC ne devait pas être appliquée pour des
expositions européennes de races, on appliquera le règlement EE.
Point 11
Andy Verelst va rédiger un article pour le " Deutsche Geflügel-Zeitung" sur le
développement différent des Wyandottes, par ex, en D, B ou aux NL.
Point 12
En Allemagne, le porcelaine doré des Barbus d'Uccle et d'Everberg est un peu plus
clair. Andy Verelst va contacter le club spécial.
Point 13
Les images standard proposées par Andy Verelst pour le Serama sont adoptées avec
de légères retouches.
Point 14
Chez la Poule soie blanche tachetée noir, des taches plus claires apparaissent
parfois dans l'iris.
Point 15
Les ailes pendantes et en ciseaux ont été négligées par les juges à l'Expo EE de
Leipzig, notamment chez la Barbue de Thuringe, la Lakenvelder et de nombreux
diminutifs de grandes races.
Point 16
Andy Verelst pense que les procès-verbaux sont trop peu lus. Dans un bulletin pour
l'Internet, il faudrait présenter un problème comme les ailes pendantes ou croisées,
par ex. Cela devrait se faire 1-2 fois par an.
Point 17
La couleur du bec des canards bruns est donnée gris-brun foncé dans le Standard
pour l'Europe, ce qui ne correspond pas à la réalité, il doit être indiqué vert à noir.
Point 18
Le descriptif du Standard pour l'argenté à double liseré noir demeure inchangé.
Point 19
Dans la variété de coloris blanc herminé noir, il y a de légères différences dans la
sous-couleur d'une race à l'autre. Le modèle doit être la Sussex.
Point 20
L'Orpington est reconnue en barré. Le coucou est incorrect.
Point 21
Les tarses du Phoenix et de son diminutif sont gris-bleu – NL va corriger son
standard.
Point 22
Le descriptif de la variété de coloris acajou chez l'Orloff sera revu.
Point 23
Les Amrock ont des plumes plus larges que la Plymouth, Du coup, il y a une petite
différence dans le dessin d'ensemble.
Point 24
En Angleterre, le Tuzo est reconnu en noir, bleu et blanc.
Fin le 16.03.2013:
22.00 heures
Début le 17.03.2013:
8.30 heures
Point 25
La Poule hollandaise huppée brun chocolat à huppe blanche reconnue par le
Standard pour l'Europe est hétérozygote. L'Orpington naine et la Wyandotte naine
brun chocolat sont homozygotes, avec un brun plus lumineux.
Point 26
L'Aarschot naine est noire coucou argenté.
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Point 27
Le 1,0 Bobtail a un plumage corporel blanc, des parures crème avec de légères
flammes brunâtre foncé. Les 0,1 ont la tête et le camail blancs, la poitrine grisâtre
très clair, le plumage du manteau gris, la tige des plumes un peu plus claire, les
flancs et l'abdomen sont éclaircis.
Point 28
Andy Verelst préparera une proposition pour un standard unique en Europe.
Présentation des races russes Pavlovskaïa, Chanteur de Jurlow, Oies de Tula et
Kholmogory. La liste des races et variétés de coloris sera au centre des débats.
Point 29
Ce point est renvoyé.
Point 30
Andy Verelst suggère que pour les races dont les standards ont été harmonisés
entre le pays d'origine et la CES-V, ceux-ci soient reconnus comme standards
européens et indiqués en conséquence.
Demande du DK- la Sebright doit avoir deux couleurs et un plumage féminin.
L'Orpington naine brun chocolat n'est reconnue actuellement par aucun pays et doit
être présentée pour visionnement.
Lors de la rencontre de septembre, il doit être question:
- des ailes pendantes et en ciseaux
- des Chabo, New-Hampshire, Sussex, Shamo, splash, Bobtail, barré,
coucou
L'ordre du jour étant épuisé. Le président Urs Lochmann lève la séance en
remerciant chaleureusement son organisateur, R. Möckel. Merci aussi aux
participants de leur collaboration constructive. Le président clôt la réunion à 11.45
heures
D. Kleditsch, secrétaire
Traduction M. Bovet
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