Procès-verbal de la réunion de la Commission du standard de la division Volaille de
l'EE à Sursee /CH
Horaire :

16.09.2016
17.09.2016

21.00 h – 23.10 h
20.00 h - 23.15 h

Ordre du jour :
1. Salutations
2. Constatation des présences
3. Modifications du standard BZA (D)
4. Rapport sur les cailles
5. Rapport sur les tabelles de couleur
6. Descriptif de l'Oie de Tula
7. Descriptif du Combattant de Madagascar
8. Variétés de coloris du Satsumadori
9. Autres descriptifs de races
10. Divers
Point 1) Le président Urs Lochmann salue cordialement tous les participants. Dietmar
Kleditsch apporte les salutations de Rudi Möckel.
Point 2) Sont présents : U. Lochmann et M. Bovet (CH), J.-Cl. Périquet (F), P. Zuffa (SK), K.
Safundzig (HR), Dr. A, Verelst (B), W. Littau (DK), Kl. v, Hoek (NL), U. Freiberger et D.
Kleditsch (D).
Point 3) Les modifications et ajouts au standard de la BZA sont adoptées.
Point 4) En Allemagne, les variétés de coloris sauvage et sauvage fauve des Cailles
pondeuses du Japon ont été reconnues comme volailles de race. D'ici à mars 2017. d'autres
standards doivent être élaborés et présentés, mais il faudra veiller que le nombre de variétés
de coloris reste gérable.
Point 5) Pour les tabelles de couleurs, il faut préparer de brefs descriptifs à partir des textes
des variétés de coloris officiels. A. Verelst aimerait que ces descriptifs se fassent en accord
avec les pays membres.
Point 6) A. Verelst a préparé un standard pour l'Oie de Tula. Il est actuellement en contact
avec la fédération russe membre de l'EE, répondante de la division Volaille. Il a reçu le
16.09.2016 une communication au sujet des Tula qui doit encore être exploitée.
Les standards pour l'Oie de Komogor et celle de Cholmogory sont approuvés.
Point 7) Le projet de standard EE pour le Combattant de Madagascar est adopté.
Point 8) La variété figurant dans le standard EE sous l'appellation sauvage argenté pour la
Satsumadori ne correspond pas à ce coloris chez la poule. Durant la prochaine saison, il
faudra examiner la couleur de la poitrine et du manteau chez les poules sauvage brun et
sauvage argenté.
Point 9) Les standards d'autres dindons italiens sont adoptés. Ceux du Dindon italien noir et
du Dindon euganéen (Dindon bronzé it.)

Point 10) Bien que cela ait été publié dans la presse officielle depuis 3 ans, quelques clubs
allemands se montrent surpris de la décision de n'attribuer que 95 points au maximum aux
poules de grande race et naines qui possèdent plus de 10 rémiges primaires. Pour cette
raison, l'application de cette décision a été renvoyée à 2017 par la BZA.
Pour permettre une décision quant à la conclusion du contrat relatif à l'adoption du standard
EE, U. Freiberger va élaborer un projet en accord avec le président de la BDRG. Il sera
soumis à tous les clubs spéciaux.
W. Littau estime que les clubs spéciaux des autres pays doivent également être impliqués.
La rencontre internationale des juges 2017 aura lieu aux Pays-Bas du 15 au 17.09.
La réunion de mars est prévue du 10 au 12.03.2017 à Fernwald.
L'heure étant avancée, Urs Lochmann remercie chacun de sa collaboration constructive et
intense et il clôt la réunion.
Dietmar Kleditsch, secrétaire
M. Bovet , trad. brun

