Procès- verbal de la réunion de la Commission du standard de la division
volailles de l'EE le 21.09.213 au Seehotel de Rust / Autriche
Début : 17.00 heures
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12.

du jour
Salutations
Constatation des présences
Javanaise, documents de la France
Etat de la liste des races et variétés de coloris
Ejointage chez les palmipèdes domestiques et les pintades
Peut-on exposer les canard et oies domestique en couple?
Les oiseaux d’ornement peuvent-ils porter d'autres bagues, par ex. celles
d'Aviornis?
Que fait-on avec les Orpington lorsqu'elles paraissent plutôt coucou que
barrées ?
Chef-juges pour Metz
Photos de poules Pavlov de Russie.
Combattant malgache
Traitement spécial pour les Serama, comme en NL ?
Situation du Standard pour l'Europe
Divers

Point 1. Le président, Urs Lochmann, salue cordialement tous les participants.
Point 2. Sont présents : Urs Lochmann et Michel Bovet (CH), Klaas van der Hoek (NL),
Willy Littau (DK), Hermann Stroblmair (A), Jean-Claude Périquet (F), Andy Verelst (B),
Peter Zuffa (SK), Rudi Möckel, Wilhelm Riebniger et Dietmar Kleditsch (D).
Sont présents comme hôtes : Ulrich Freiberger (D) et Kurt Scheidnagel (A).
Point 3. Une lettre de Ch. Keller au président de la FFV, Martin, en France, du
21.05.1996, mentionne que les Javanaises sont originaires d'Asie du sud-est,
qu'elles ont transité par l'Amérique du Nord vers l'Allemagne et de là en France où
elles ont été homologuées comme race. L'origine est fixée ainsi : Asie du sud-est,
reconnue tout d'abord en France.
Point 4 A. Verelst rapporte que la "Newsletter" de la CES-V, rédigée après la réunion
de Berne, a été très bien accueillie. Pour les variétés de coloris, quelques
appellations et quelques manières d'écrire ont été mises au point. Il y aura une
grande série de suppressions qui engendreront une uniformisation.
Point 5. L'éjointage des ailes des palmipèdes et des pintades est peu clair en France,
mais interdit en Allemagne. Dans les dispositions d'exposition pour le show EE de
Metz en 2015, il sera mentionné que les volailles de race éjointées ne seront pas
admises.
Point 6. La présentation par couple des oies et des canards dans les expositions de
volailles relève de la pratique de chaque pays.

Point 7. En Allemagne, toutes les bagues sont admises en exposition par les
fédérations s'occupant des volailles d'ornement,
Point 8. La variété de coloris est barré, les sujets barrés auront la préférence en
exposition.
Point 9. La désignation des chefs-juges pour le 28e show EE à Metz (F) se fera selon
les dispositions du règlement général pour les expositions européennes EE.
Point 10. A. Verelst va préparer un projet de standard d'ici à mars 2014 sur la base
du projet letton de 2004.
Point 11. A l'heure actuelle, il n'y a aucune nécessité de préparer un standard.
Point 12. Lors du show EE du Serama organisé en France, il y avait 425 sujets qui
ont été jugés selon les règles en vigueur pour les volailles de race. La répartition
s'est faite selon les variétés de coloris- A Leipzig, en 2013, des sujets froment doré
sont annoncés en présentation. Selon les dispositions générales pour les
expositions de la BDRG, ils figureront comme nouveautés en élevage et devront
suivre la procédure d'admission.
Point 13. Lors de la rédaction de nouveaux standards par la CES-V, ceux-ci auront
valeurs de standard EE qui ne pourront être modifiés que par la CES-V. Un abandon
de la description des variétés de coloris dans les races n'apporterait pas le gain de
place souhaité dans le Standard pour l'Europe. Dans la division volailles de l'EE, il
faut rechercher un accord en vue de la création d'un standard EE !
Point 14. R. Möckel propose que non seulement l'Allemagne, mais aussi tous les
autres pays annoncent leurs modifications des standards de la CES-V.
Chez l'Australorp, il faut fixer une masse standard uniforme en Europe.
Pour les 1,0 = 3.0 – 4,0 kg ; 0,1 = 2,5 – 3,0 kg
Durant la prochaine saison d'expositions, des pesées de contrôle seront effectuées.
Peter Zuffa communique qu'il y des problèmes de structure des plumes de la selle
chez les poules Rhode-Island, en Tchéquie et en Slovaquie. Cela constitue un défaut
grave qui ne permet que 90 points au maximum.
L'ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann remercie les participants de
leur collaboration active et constate : "Nous avons changé beaucoup de choses et
c'est sur cette voie que nous devons poursuivre."
Fin de la réunion : 23.10 heures
Dietmar Kleditsch, secrétaire aux verbaux
Traduction : Michel Bovet

