
 
 

Procès-verbal de la division Volailles à Billund / Danemark 
                               Klaas van der Hoek, NL-8191 KV-1 Wapenveld 
 
 

Date :  18.09.2021 

Lieu :  Hôtel Legoland, Billund /Danemark 
 
Procès-verbal 

 
Samedi 18.09.2021, 08.00 heures : 

1. Salutations  
A 8.07, le président Andy Verelst salue cordialement tous les participants. Il exprime sa 
satisfaction que nous puissions enfin siéger de nouveau en présentiel après deux ans. 

La majorité des participants comprend l’anglais. Cela signifie que, pour la première fois, 
la réunion se tiendra en anglais. La traduction en français est assurée par Jean-Maurice 

Tièche. Merci beaucoup. 
 
2. Constatation des présences  

30 personnes de 21 pays sont présentes, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Danemark, 
Estonie, France, Pays-Bas, Italie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Roumanie, 

Suède, Suisse, Serbie, Slovaquie, Tchéquie, Espagne, Turquie, Hongrie et Autriche. 
Quelques-uns ne sont pas encore membres. 

Se sont excusés : M. Bovet, U. Freiberger et D. Kleditsch. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion online de la division  

Ce procès-verbal a été mis en ligne sur Internet. Il n’y a aucune remarque. 
 

4. Rapport sur les réunions du présidium de 2021  
Il y a eu 4 réunions, toutes en ligne. Saint-Marin n’est pas encore admis, la Lituanie a 
plusieurs fédérations, les problèmes doivent être résolus tout d’abord à l’interne. La 

Macédoine du Nord manifeste aussi son intérêt pour une appartenance. 
Il sera question de la réglementation UE 2020/688 plus tard dans la réunion. 

Pour le professeur Schille, c’est sa dernière participation en tant que président du 
Conseil à la protection. Son successeur est Eric Apperlo, des Pays-Bas. La secrétaire 
Esther Huwiler débute une « nouvelle » carrière de maman, il y aura ici aussi une 

élection de remplacement. 
Le président est en discussion avec l’organisation de l’Exposition EE à Kielce. La 

situation est actuellement très incertaine pour une si grande exposition. D’autres sujets 
sont le transport des animaux à travers les frontières ainsi que la grippe aviaire. En ce 
moment, il presque impossible de parler des expositions qui se situent loin dans le 

temps. Les Pays-Bas ont renoncé à l’organisation de l’exposition EE 2027. 
La tenue de réunions digitales fonctionne bien. Aucun frais de déplacement ou autres 

coûts, et il est possible d’en faire plus souvent. 
Conseil à la protection : 2 points ont été discutés. 
1 : ce que l’on appelle la réglementation 688. Le libre transport de volailles dans l’UE 

n’est plus possible depuis le 21.10.2021. C’est la situation actuelle. Il ne semble pas que 



cela va changer. Cela veut dire qu’un certificat sera nécessaire, qui ne pourra plus être 

établi par un vétérinaire ordinaire mais seulement par un vétérinaire officiel. Tous les 
animaux doivent ensuite être placés en quarantaine durant 3 semaines dans leur propre 

poulailler. Les coûts ne sont pas les mêmes partout, ils varient de 0 à 200 euros, en 
fonction du pays concerné.  Il n’y a pas de formulaire collectif pour un groupe, chaque 

éleveur doit obtenir une autorisation individuelle. Après les expositions, tous les 
animaux doivent retourner chez leur éleveur, il n’est pas permis de les vendre. Notre 
nouveau président du Conseil va commencer à travailler sur ce dossier dès lundi. 

Des personnes avec des connaissances différentes doivent être rassemblées : 
vétérinaires, politiciens, scientifiques, etc. 

 
Gion Gross interrompt notre assemblée en compagnie d’Esther Huwiler. Il remercie tous 
les pays de leur travail et est imité en cela par Esther. 

2 : De plus, il a été discuté des caractéristiques raciales spécifiques. Par ex. Le caractère 
cou nu, les huppes, les courtes pattes, etc. On ne veut pas de caractéristiques 

extrêmes, donc aucun hypertype. Les non-éleveurs ont aussi leur conception de la 
détention d’animaux. En Suisse, par exemple, de nouvelles directives sont entrées en 
vigueur. Elles pèsent beaucoup sur notre hobby. Non seulement la détention mais aussi 

nos expositions doivent changer, avec, par exemple, des perchoirs dans les boxes ainsi 
qu’une possibilité de bain pour tous les palmipèdes. Nous ne savons pas encore de quoi 

l’avenir sera fait. Toutes ces directives peuvent être consultées sur Internet, lien : 
Fachinformationen_Franzoesisch.pdf (kleintiere-schweiz.ch) 
 

5. Expositions européennes de races : situation & nouvelles propositions  
Le président fait remarquer que la liste est courte. Aucune exposition la saison dernière. 

En ce moment, personne ne sait de quoi sera fait l’avenir. Si rien n’est obtenu pour les 
documents de transport, alors les animaux ne proviendront que d’un seul pays. 
Voici la liste actuelle :  

22.-24.10.2021 : Sussex, Sussex naine, Cochin, Pékin   Limoges (F) 
23.-24.10.2021 : Italienne naine, Italienne à crête frisée et son diminutif 

                                                                                             Mittelherwigsdorf (D) 
29.-31.10.2021: Brahma, Brahma naine     Tessenderlo (BE) 
10.-12.12.2021 : Wyandotte, Wyandotte naine all., tous les coloris, 

  Orpington, Orpington naine    Herning (DK) 
Les deux propositions pour 2023 sont acceptées. 

Nov. 2023  Houdan, Faverolles allemande, Faverolles française,  
                          Marans + naine          Bussy Lettrée (F) 

Nov. 2023 Rhénane     Schwäbisch Gmünd, Bettringen (D) 
 
6. Elections : secrétaire de la division et vice-président de la division  

Comme il n’y a pas eu de réunion l’an dernier, les élections ont également été 
renvoyées. Pour cette raison, deux charges doivent être confirmées. Comme il n’y a 

aucune autre candidature, les deux sortants sont confirmés dans leur fonction à 
l’unanimité. Secrétaire de la division Klaas van der Hoek, pour 2 ans, vice-président de 
la division Urs Lochmann, pour 3 ans. 

 
7. Rapport du président de la CES-V  

Urs présente ce qui s’est passé durant deux ans. Les réunions, online en 2020, et hier à 
Billund. La liste des races et variétés de coloris est actualisée régulièrement. Version 
actuelle sur notre page Internet : 

Fachliches – Europäischer Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und 
Cavia-zucht (entente-ee.com) Ce qui ne figure pas sur la liste ne peut pas être exposé. 

Non reconnus encore : ITALIE : Mugellese, saumon doré, TCHEQUIE : Oie impériale 
tchèque, blanche. Elles devront tout d’abord être présentées à une exposition 

https://www.kleintiere-schweiz.ch/resources/1/uploads/Fachinformationen_Deutsch.pdf
http://www.entente-ee.com/sparten/geflugel/fachlich/
http://www.entente-ee.com/sparten/geflugel/fachlich/


européenne. 

Important : la Poule soie cou nu : elle a été exposée il y a plus de 30 ans lors d’une 
exposition EE, avant l’entrée en vigueur du règlement. Elle a été inscrite sur la liste EE, 

cela est une exception et ne s’applique qu’à la grande race.  Seulement la variante 
hétérozygote, avec barbe et cravate de plumes. Avant qu’elle puisse être exposée, elle 

doit être reconnue dans le pays concerné. 
 
8. Prochaines rencontres des juges  

La proposition pour 2022 à Trencin (SK) du 16 au 18 septembre est adoptée. 
Nous attendons de nouvelles propositions pour 2023 et les années suivantes. 

 
9. Standard européen volailles   
200 descriptifs de standard sont prêts. Nous attendons de bonnes photos de plusieurs 

races nationales. Si nous ne recevons pas de photos, le standard ne pourra pas être 
imprimé. 

 
10. Suggestions et souhaits  
Aucun. 

 
18. Divers 

Aucun. 
 
Le secrétaire aux procès-verbaux : 

Klaas van der Hoek  


