
 
 

Procès-verbal de la division Volaille à St Avold/F 
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Date:  19/20.09.2015 
Lieu:   Salle des fêtes de Saint Avold/F 
 

Procès-verbal 
 

Samedi 19 septembre 2015: 
1. Salutations 
Le président, Wilhelm Riebniger, salue cordialement tous les participants. 58 collègues de 14 pays sont 
présents : Belgique (2), Bosnie (1), Danemark (1), Allemagne (5), France (17), Italie (5), Luxembourg (3), Pays-
Bas (4), Autriche (4), Roumanie (5), Suisse (5), Slovaquie (3), Tchéquie (4), Hongrie (1). 
A Metz, près de 37.000 animaux sont inscrits. Les oiseaux viendront encore s‘ajouter. 
 
2. Jugement 
Urs Lochmann explique quelques thèmes sur le jugement. Il faut faire preuve de doigté. Ne pas chercher les 
défauts, mais d’abord les qualités. Chaque juge sera informé des races qu’il devra juger. Une bonne 
préparation est importante. Il faut relire attentivement le standard. Se mettre au travail avec une attitude 
positive. Procéder d’abord à une vision d’ensemble. 
Pondération des caractéristiques : 

1. Aspect général, forme, taille, tenue, port 
2. Caractéristiques raciales spécifiques 
3. Plumage 
4. Tête, crête, barbillons, yeux, couleur du bec 
5. Autres caractéristiques 

Carte de jugement : 
Appréciaiton selon la chronologie des caractéristiques 
Qualités: chaque sujet en a au moins 2 ou 3. 
TE 97: aspect général exceptionnel 
E 96: un petit souhait n’ayant trait ni à la forme , ni aux caractéristiques raciales 
TB 95 – 93 : caractéristiques raciales largement présentes, aucun défaut 
B 92 – 91: caractéristiques raciales présentes, aucun défaut grave 
S 90: défaut grave, encore une valeur en élevage 
Défaut de disqualification avec critique 
Sans critique: non bagué, absent 
A Metz pas de fausse classe. 
Numéro de bague et année 
 
3. Java, Ruben Schreiter 
Ruben retrace l’histoire de la race. Cette race est homogène au niveau international. 
 
4. Canard de Rouen français, Canard de Challans, Anthony Ré 
Le dessin n’est pas correct. 
  
5. La Flèche, Jean-Claude Périquet 
La poule a un port plus bas. 
 
6. Dindon du Gers, Pierre Delambre 
Reconnu en 2000. Avec des verrues sur la nuque. 
 



7. Orpington, Holger Schellschmidt 
Créée sur une idée de marketing. Il faut éliminer les faces emplumées et le fanon. 
 
8. Les insignes de juges EE sont distribués par Wilhelm Riebniger 
Celui qui le reçoit peut en acheter un autre. 
 
9. Défauts de disqualification, Dietmar Kleditsch et Klaas van der Hoek 
Il est important de noter les défauts sur la carte. En cas de doute, consulter un collègue. 
 
10. Faverolles françiase/allemande, Pierre Delambre 
C’est un produit issu de croisements entre Houdan, Brahma, Cochin, Croad Langshan et Dorking. 
 
11. Combattant du Nord, Jean-Claude Périquet 
Reconnu en 3 classes différenciées selon la masse.Des combats se disputent encore, 200 dans 18 
gallodromes. L’écrêtage est admis en France. C’est la seule race de France avec des tarses jaunes. 
 
12. Discussions devant les cages 
Toutes les races sont discutées sur la base de sujets vivants. 
 
Trad MB 
 


