Rencontre internationale des juges
à Bad Sassendorf-Ostinghausen (Allemagne)
31 août - 2 Septembre 2012

C'est en Allemagne, à Bad-Sassendorf, dans une sorte de lycée agricole, qu'ont eu lieu les journées
des juges européens volailles et pigeons

La traditionnelle photo de groupe

Samedi 1er Septembre
1 - Salutations
Le président W. Riebniger salue les membres présents. Et présente le déroulement de la journée.
La prochaine réunion des juges volailles est prévue en 2014 : Italie (avec les pigeons).
Pour 2013, un lieu est recherché, peut-être en Autriche (sans les pigeons).
Et on revient à la date traditionnelle : 3ème week-end de septembre.
Le groupe sur les volailles d’ornement, en sommeil depuis un moment, va être relancé.

2 - Liste de présences
94 juges pigeons et volailles présents représentant 17 pays (Belgique, Bosnie-Herzégovine,
Danemark, France, Croatie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Russie, Suède, Suisse,
Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Hongrie, Allemagne)
3 – Informations de la commission des standards
Le président de la commission Urs Lochmann donne des informations sur les réunions de Pohlheim
(mars 2012) et Altötting (juin 2012) : comptes-rendus déjà publiés par ailleurs. En particulier, le
président rappelle que le serama doit être jugé dans les expositions comme les autres races, à savoir
à partir du standard EE.
4 – Informations sur le serama, par Andy Verelst
C'est un thème difficile, car en Allemagne, l’apparition de cette race ne va pas dans le sens des
« protecteurs » des animaux.
Le président W. Riebniger félicite A. Verelst pour son exposé (ci-dessous).

Le serama en Europe
Origine
n Race d’origine malaise, issue de croisements entre races locales et chabos.
Asie

Coq serama extrême, type malaisien, non désirable en Europe

Jugements
n A partir de 1990, on organise des expositions juste pour cette race avec un système de jugement
particulier où le caractère est très important.
Évolution
n Race très aimée. On essaye d'élever toujours des sujets plus petits et plus “extrêmes” parce que
les champions des expositions sont souvent vendus pour beaucoup d’argent.
Standard
n Différent selon la région. Seules la petite taille et la forme extrême sont importantes. La couleur
des tarses, oreillons ou le plumage n’est pas considérée. Il existent plusieurs types comme “ballon”,
“dragon”, “pomme”, etc.
États-Unis
Arrivée
n Seulement une importation officielle en 2001 : 105 poules et 30 coqs. Mauvaise qualité, juste
20% de petits sujets. Pratiquement tous les seramas aux États-Unis et en Europe descendent de ces
animaux.
Organisation
n Le SCNA (Serama Council of North America) est fondé et un standard est approuvé. Après on
créée le WSF (World Serama Federation) et le standard devenait le “standard mondial” avec
“jugement sur table” comme dans le pays d’origine.
Standard
n Le “serama américain” est un type intermédiaire entre les types originels “pomme” et “svelte”.
Il s’agit d’une version plus moderne et moins extrême.
n 3 classes de masse : A (jusque 350/325g), B (jusque 500/425g) et C (jusque 600/425g), pas de
couleur fixée pour le plumage, les tarses, les yeux ou les oreillons. 3 structures de plumage : lisse,
soyeux et frisé.
Aujourd’hui
n Le serama est maintenant aussi reconnu par le ABA (American Bantam Association), seulement
en blanc et est donc jugé comme les autres races. La couleur des tarses, yeux et oreillons est fixée.
n Il y a un groupe qui ne veut élever que le serama extrême du pays d’origine sans limites au
niveau de couleur du plumage, tarses, etc. Donc maintenant il y a 2 standards dans le SCNA, le
serama américain et la serama malaisien. Les différences en réalité sont plutôt artificielles.
Europe
Arrivée
n Depuis 2004/2005, le serama est arrivé en Europe à partir des États-Unis, au départ aux PaysBas et en Angleterre. Maintenant, il est présent dans tous les pays. Dans plusieurs pays il y a des
clubs spécialisés qui organisent des expositions selon le système américain.
Standard EE
n En 2008, premières initiatives pour la reconnaissance aux Pays-Bas. LA CES-V (Commission
européenne des standards volailles) décide à Piestany d’établir un standard EE qui sera appliqué
dans toute l’Europe.
n La CES-V décide : la base est le standard SCNA ; pas de classes de masse ; la masse maximale
est le maximum de la “classe B” ; variétés, couleur des tarses, yeux et pattes sont fixées ; admise
uniquement à plumage lisse.
n Le standard est approuvé en 2009 à Pohlheim et publié en trois langues sur le site EE. Il y a 17
variétés. À Tolède en 2010 7 variétés typiques pour la Serama sont ajoutées.
Aujourd’hui
n Le serama est officiellement reconnu en France, Italie et en Belgique dans toutes les variétés de
l’EE. Également reconnu en Angleterre mais selon le standard américain.
Protestations
Beaucoup d’éleveurs de serama sont contre le standard EE. Plusieurs ne veulent élever que les
extrêmes et ne veulent pas des restrictions au niveau des couleurs. Principalement ces gens ne sont
n

pas d’éleveurs “de race” mais des “éleveurs de l’internet”.
Et maintenant ?

Le standard
n Le standard EE est obligatoire. Il y a 24 variétés qui peuvent être reconnues (séparément ou
ensemble). Les types extrêmes malaisiens ne sont pas acceptés !!!
Comment juger ?
n Dans la cage ou sur une table (pas sur un piédestal comme aux Pays-Bas). Il est important que
le sujet ne bouge pas pour évaluer le type. Peu de paille dans la cage pour bien pouvoir évaluer le
port des ailes.

Critères de jugement :
n 1. Type (port des ailes et de la queue inclus)
n 2. Taille
n 3. Plumage
n 4. Attributs de la tête
n 5. Coloris
Type du coq
n Généralités : très petit, large et compact. Cou : recourbé en S. Dos : très court, forme un V
entre le cou et la queue. Poitrine : portée haut, arrondie, dépasse l’extrémité du bec. Tarses :
longueur moyenne, jaunes.
Port des ailes
n Grandes et longues, portées verticalement sans toucher le sol. Le pommeau de l’aile un peu
saillant. Les extrémités des rémiges primaires pas complètement cachées par les rémiges
secondaires.
Port de la queue
n De taille moyenne et presque vertical, bien étalée, plus haute que la tête. Vu d’arrière en V
renversé. Faucilles primaires longues et en forme de sabre. L’avant de la queue peut toucher le lobe
de la crête mais elle ne peut pas tomber vers l’avant.
Type de la poule
n Les mêmes caractéristiques morphologiques que chez le coq, compte-tenu des différences
sexuelles. La ligne du dos plutôt en forme d’un U assez étroit.
Défauts graves
n Dos long ; poitrine plate ou étroite ; port du tronc horizontal ; ligne tête-cou trop droite ; pattes
courtes ; ailes traînantes, portées trop horizontalement ou trop vers l’avant ; port de la queue trop
bas ou vers l’avant
Taille
n pas de classes de masse
n petit est le but mais le type est plus important
n la vitalité est plus importante que la petite taille
n chez des sujets de même qualité, le petit sera vainqueur
n les sujets ne sont pas pesés mais jugés sur la taille
n Masse : coqs jusque 500g, poules jusque 425g. Des sujets plus lourds sont sévèrement punis.
Plumage
n Camail et lancettes bien développés. Faucilles peu courbées. Le plumage est bien développé et
serré.
n Défauts graves : plumage de la queue trop riche avec beaucoup de faucilles fortement courbées
ou un plumage trop court (surtout dans le camail et la selle).
Tête
n Tête : petite. Crête : simple, de grandeur moyenne, droite, 5 dents, lobe arrière ne suivant pas la
nuque. Barbillons : de grandeur moyenne, arrondis. Oreillons : rouges, quelque peu marqués de
blanc toléré. Yeux : orange à brun rougeâtre. Bec : la couleur correspond avec celle des tarses.
Défauts des attributs de la tête
n Défauts graves : attributs de la tête grossiers ; oreillons en majeure partie blancs.
Disqualification : oreillons blancs (coussins, type java ou naine hollandaise). Défauts légers :
dentelure de la crête ou barbillons irrégulliers.
Coloris
n Note importante : lors du jugement les défauts de coloris sont seulement pris en considération
chez des sujets de type de la même qualité. Le coloris est beaucoup moins important que le type et
les caractéristiques de la race.
Conclusion jugement :
n seront disqualifiés : coloris indéfini, variété non reconnue, plumage soyeux ou frisé, mauvaise
couleur des tarses (blanc, noir, bleu, vert), oreillons blancs, courtes pattes, cou tremblant (types
extrêmes)
n juger le type et pas les détails !

n des prédicats trop hauts n’aident pas cette race.
n bons sujets obtiennent 94-95 (rarement 96)
n
n
n

des sujets moyens obtiennent 92-93
des sujets non typiques obtiennent 91
des mauvais sujets obtiennent 90

Aux Pays-Bas
n La section serama est une section séparée des autres volailles naines
n Juges spéciaux et un système de jugement avec une carte à 7 positions
n le caractère est également jugé
n Jugement sur piédestal
Conclusion
n N’a rien à voir avec le jugement de volailles de race.
n Jugement sur piedestal n’apporte rien pour la race.
n Ce système est plutôt “folklorique” mais intéresse le grand public.
5 – Informations sur les races croates
Les races croates ne sont pas (encore ?) reconnues par la commission européenne ; elles présentent
beaucoup de similitudes avec des races existantes. Il s'agit des races suivantes : la poule croate, La
poule huppée de Posavina, la poule huppée de Krizevci, la poule de Medimurje, la naine croate,
l’oie de la Drave. La poule croate est la plus ancienne. L'exposé est fait par les délégués croates. Il
fera l'objet d'un article (avec complément) ultérieur dans La Revue Avicole, puis sur le site internet
de la FFV.
6 – Présentation des races espagnoles, par A . Verelst

A. Verelst a
présenté plusieurs
exposés lors de ces
journées

Certaines races espagnoles sont très depuis longtemps bien propagées au niveau international et
améliorées (par exemple andalouse, espagnole, minorque)
Les autres races sont plus récentes (10-15 ans) et sont des races régionales reconstituées : leur
niveau ne peut être comparé avec les premières (races espagnoles reconnues à l'étranger).

Le climat en Espagne n'est pas idéal pour l'état du plumage des volailles et certaines couleurs sont
très sensibles à la lumière UV. On ne peut donc évaluer les volailles espagnoles de façon aussi
stricte que, par exemple, les volailles de l'élevage allemand ou néerlandais.
Valencienne

Caractéristiques générales : volaille fermière, alerte, au port fier.
Coq : 2 à 2,9 kg ; poule : 1,7 à 2,5 kg
Corps : allongé, légèrement incliné
Queue : portée haut, bien emplumée
Poitrine : peu proéminente
Crête : grande, simple, lobe dégagé de la nuque
Oreillons : blancs, ovales, de taille moyenne
Iris des yeux : orange à brun rouge
Cuisses : un peu saillantes
Tarses : de longueur moyenne, gris ardoise foncé
Poule : semblable au coq.Dos horizontal. Partie arière bien développée. Crête légèrement
penchée d'un côté ou même tombante.
Variété : noire à camail argenté (un peu de liserés est toléré dans la poitrine).
Utrerana
Caractéristiques générales : volaille fermière de grandeur moyenne au port élégant assez
relevé et plumage bien développé. Coq : 3 kg ; poule : 2,6 kg.
Queue : de grandeur moyenne et portée haut ; large et pleine.
Poitrine : large, profonde, bien arrondie et portée haut
Crête : de taille moyenne, lobe n’épousant pas la nuque
Oreillons : moyens, ovales, blancs
Cuisses : bien saillantes
Tarses : assez longs et épais
Poule : semblable au coq. La queue est portée moyennement haut. La crête est droite à
l’avant et tombante à l’arrière
Tarses : gris ardoise foncé
Variétés : noire, blanche, doré saumoné, barrée

Poule basque

Caractéristiques générales : volaille de taille moyenne avec crête droite et tarses jaunes
Corps : large, profond et long, légèrement incliné
Queue : de moyenne grandeur, portée à 45°
Poitrine : large, profonde et bien arrondie
Crête : droite, moyenne
Oreillons : moyens, ovales, rouges
Tarses : assez longs, épais et puissants ; jaunes
Plumage : bien développé et assez serré. La variété rouge herminé noir existe aussi en cou nu
Poule : semblable au coq. Crête droite, poitrine portée en avant, queue peu développée et
portée sous un angle inférieur à 35°
Masses : Coq 3,6 kg ; poule 2,5 kg
Variétés : noire, blanc herminé noir, rouge herminé noir, rouge herminé coucou

Poule des Asturies

-

Caractéristiques générales : volaille de taille moyenne avec crête droite et tarses jaune tacheté
Corps : large, bien développé mais pas trop long, légèrement incliné
Queue : de grandeur moyenne et portée mi-haut
Poitrine : large, profonde et musclée
Crête : droite, moyenne
Oreillons : moyens, ovales, rouges
Iris des yeux orange. Les paupières montrent une pigmentation plus ou moins intense.
Tarses : moyens, jaunes avec quelques taches
Poule : semblable au coq. Le dos et la queue sont portés plus horizontalement
Masses : Coq de 4 à 4,5 kg ; poule de 2,5 à 3 kg
Variétés : noir tacheté blanc, ocre tacheté blanc

Oie basque
Caractéristiques générales : grande et élégante oie fermière avec double panouille bien
développée et onglet foncé
Tête : puissante et assez grande, arrondie, sans joues et front marqués.
Bec: de longueur moyenne, fort, ligne supérieure droite, pointe légèrement courbée. Orange
vif avec onglet foncé à noir.

7 – Jugement et « protection » des animaux, par le prof Dr. Schille
Réunion commune avec les juges pigeons et d’autres juges venus à cette occasion.
La situation à ce sujet est probablement la plus préoccupante en Allemagne ; mais d’autres pays
peuvent être rapidement touchés par ce sujet (interdiction éventuelle de races pour hypertype).
Les organisations d’éleveurs de petits animaux et celles des « protecteurs » des animaux ont
sensiblement vu le jour à la même période, c’est à dire le milieu du XIXe siècle ; mais elles
s’affrontent actuellement.

Ce genre de pigeon est dans le collimateur des
“protecteurs” des animaux, avec ses
caroncules développées et son bec court

Un article de loi est apparu en Allemagne, interdisant l’élevage des vertébrés qui les modifie
génétiquement de telle façon qu’il y aurait des conséquences néfastes sur ces animaux ou leur
descendance (« élevage extrême » ou hypertype : ce terme d’élevage extrême étant apparu en 1992).
Le Ministère de l’agriculture a donc lancé une étude pour voir quelles races étaient concernées par
cette réglementation. Ce qui a abouti à l’interdiction du canard huppé. La fédération allemande est
arrivée à contrer cette interdiction (pour preuves scientifiques insuffisantes). Il en résulte que si on
veut interdire l’élevage d’une race pour hypertype, il faudra apporter des preuves scientifiques.
Le Ministère fédéral compétent pour l’Alimentation, l’Agriculture et la Protection des
consommateurs avait donc présenté un premier projet du nouveau texte de loi en janvier 2012. Du
point de vue de la BDRG, ce projet comportait quelques failles, que la BDRG, en tant que
représentant des organismes de l’aviculture allemande, a présenté de manière complète auprès du
Ministère. La possibilité prévue dans le projet de loi d’une interdiction d’exposer sur ordre
d’autorités vétérinaires sanitaires, était le plus grand souci de la BDRG. Une telle interdiction
entraverait sensiblement les fondations de l’aviculture allemande, et causerait des entraves à la
diversité des races au sein du BDRG.
Le Présidium du BDRG et le responsable de la section « protection animale » de notre fédération
ont présenté les positions du BDRG aux responsables en question au cours de nombreuses
discussions et ont obtenu des progrès qui sont à considérer comme une avancée positive dans le
dossier.
En clair : en Allemagne, il ne saurait être question d’une interdiction d’exposition pour certaines
races, même si une telle mesure est le but de certains activistes. Une telle interdiction n’est prévue
ni pour la saison d’expositions 2012/2013, ni pour des saisons à venir. Des propos qui diffusent le
contraire, ne font que provoquer des incertitudes et de la panique parmi les éleveurs, pas seulement
en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays européens qui verraient leur potentiel national entravé
par une telle mesure.
La fédération allemande (BDRG) reste cependant attentive et reste en contact avec les autorités. Car
une nouvelle législation sur la protection animale est en projet en Allemagne. A partir du 1er
septembre, des débats concernant le nouveau projet de loi reprendront au ministère, et le BDRG,
fédération responsable pour tous les aviculteurs allemands, va poursuivre pleinement son action
avec toute son énergie, ses contacts et ses ressources, afin d’obtenir les meilleurs résultats pour ses
éleveurs.

L'après-midi, la commission européenne des standards volailles s'est réunie (voir compte-rendu, par
ailleurs). Et pendant cette réunion, les autres juges ont eu le loisir d’examiner et discuter sur
différentes races apportées par des éleveurs : plymouth rock naine, poule du Rhin coucou, coucou
d’Allemagne, naine allemande, hambourg crayonné, poule de Westpahlie, poule de Frise...

Dimanche 2 septembre 2012
1 – Informations de la commission des standards
Le président U. Lochmann fait part à l’ensemble des participants des décisions prises la veille par la
commission : voir le compte-rendu par ailleurs.
2- Généralités sur le jugement des dindons, oies, canards, par D. Kleditsch
D. Kleditsch rappelle la façon de procéder pour le jugement à l’exposition européenne de Leipzig.
Pas de prise en main obligatoire pour les dindons, pintades, canards et oies, sauf en cas de doute.
Cependant, les canards Mignons sont pris en main (pour évaluer leur masse...).
Le type passe en premier, puis les caractéristiques raciales.
3 – Les races belges, par A. Verelst
Andy Verelst a fait une sélection parmi les races belges, en particulier celles qui sont susceptibles
d’être présentes à Leipzig.
Ardennaise grande et naine
• Très vieille race
• Compacte et élégante, dos incliné ; queue fermée chez la poule, bien emplumée chez le coq
• Coq : 1,75 à 2,25 kg ; poule : 1,5 à 1,75 kg
• Quelques variétés : noire à camail argenté et poitrine liserée, noire à camail doré et poitrine liserée
• Tarses et iris des yeux foncés
• Caractéristiques : pigment foncé dans la face (c’est plus difficile chez le coq) mais une peau noire
n’est pas souhaitée.

Brabançonne grande et naine
• Vieille race huppée, très bonne pondeuse
•Caractéristiques : en forme de “coin” avec une queue fermée chez la poule
•Coq : crête droite ; poule : crête tombante
•Oreillons blancs, tarses et yeux foncés

• Quelques variétés : noire, caille
• Chez la naine : la forme en “coin” est plus difficile à obtenir mais possible ; de même que la crête
tombante en particulier chez la caille gris perle

Malines grande et naine, malines à tête de dindon

• Race très lourde et massive
•Coq : 4-5 kg ; poule : 3-4 kg
• Dos pratiquement horizontal, de même que la
queue ; tarses couleur chair
•Malines à tête de dindon : allure de combattant,
plus lourde, plus compacte, petite crête à pois,
fanon bien développé
•Variétés : coucou, blanc
•Chez la naine : mauvais type en Allemagne, en
particulier la gris perle (que l’on trouve
régulièrement avec des tarses bleus)

Coucou d'Izegem
• Très vieille race, déjà signalée au XVIe siècle.
Reconstituée dans les années 1970 à partir de sujets
de RDA.
•Coq : 3,5 à 4 kg ; poule : 3 à 3,5 kg
• Corps un peu relevé, triangulaire ; poitrine
proéminente, queue portée bas
•Crête frisée, oreillons rouges, tarses chair ;
seulement en variété coucou

Les barbus belges
- Barbu d'Uccle
•Comme toutes les barbues belges :
compacte, petite, asymétrique, port relevé,
poitrine haute et portée en avant, dos court.
•Le coloris mille-fleurs n’est pas le même
en Belgique qu’en Allemagne (couleur de
fond plus claire en allemagne, en
particulier chez le coq)
- Barbus de Grübbe & Everberg
•Comme chez tous les barbus belges :
compacte, petite, asymétrique, port relevé,
poitrine haute et portée en avant, ligne du
dos inclinée.
-Barbus de Watermael & Boisford
•Le barbu de Watermael est élégant et un
peu plus mince que le barbu d’Anvers ; du
fait de la position plus basse de la queue,
le dos paraît un peu plus long
• Huppe pas trop grande, pas plus large
que la tête ; crête pas trop grossière
•Barbu de Boisford : Barbu de Watermael
sans queue
• Variétés : en particulier toutes des
variantes du caille
•La couleur de fond (chez la caille) est
jaune or et les dessins sont presque noirs,
en Belgique

Barbus d'Uccle

4 - Liste des races et variétés, par A. Verelst
A.
Verelst a vérifié la liste des grandes races. Certains pays n’ont pas fourni la liste de leurs
races ou n’ont pas vérifié celle-ci. Il y a des erreurs de traduction, des doublons, des variétés ou
races qui n’existent pas… Les « problèmes » ont été surlignés en bleu.
Les autres races seront vérifiées, les pays concertés, afin de compléter et corriger cette liste.
5- Races diverses
Une discussion devant des cages où diverses races avaient été apportées : rhode island naine,
faverolles allemande, wyandotte, welsumer...
Les rhode island naines présentées étaient bien lourdes... la welsumer est différente aux Pays-Bas et
en Allemagne... sans parler de la wyandotte

Les types des wyandottes allemands et néerlandais sont totalement différents (voir photos cidessous). Le type néerlandais est proche du type du pays d'origine : les USA ; mais il faut tenir
compte de la réalité, c'est à dire l'existence de milliers de wyandottes “allemands” en Allemagne et
autres pays...

En haut : coq et poule wyandotte “allemands”
En dessous : coq et poule wyandotte
“néerlandais

De même, les queues sont différentes :
sur la photo :
- à gauche : type néerlandais
- à droite : type allemand (plus en boule)

L’ordre du jour étant épuisé, le président W. Riebniger clôt la séance et souhaite à tous un bon
retour.
Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (France, Italie, Espagne) à la
commission européenne des standards volailles

