
 
 

Procès-verbal de la section Volaille  
                                   Klaas van der Hoek, NL-8191 KV 
Wapenveld 
 
 
Date :  27-05-2022 
Lieu :  Garden City Hotel, Konjic (BiH) 
 
Procès-verbal 
 

1. Ouverture, salutations 
Le président Andy Verelst souhaite une cordiale bienvenue à Konjic à tous les 
participants. 
 

 
 
 
 
Après 1 an online et une rencontre raccourcie en septembre 2021 au Danemark, enfin 
une rencontre "normale" comme avant la pandémie. C'est un plaisir de se voir à 
nouveau directement en face et non sur un petit écran. Presque toutes les personnes 
présentes comprennent l'anglais et il est donc décidé que la réunion se tiendra 
exclusivement en anglais. Si nécessaire, les voisins s'entraideront en traduisant des 
parties en allemand ou en français lorsque quelque chose n'a pas été compris. 
Le président commence par rendre hommage à notre cher ami Kresimir Safundcic, de 
Croatie, ancien membre de la CES-V, décédé au début de l'année, à l'âge de 51 ans 
seulement. Nous lui rendons hommage en nous levant et en observant une minute de 
silence. 



 
2. Constitution des présences 

22 délégués de 17 pays sont présents. Y compris 3 pays invités. AT, BE, BG, BiH, CH, 
CZ, DK, FR, HR, LU, NL, RO, SK, SRB et des invités de : MK, LT, EST. 
Pendant la réunion, Gion Gross et Jeanine Jehl, président et secrétaire de l'EE, nous ont 
rendu visite pour nous saluer et nous ont souhaité une bonne assemblée. Après la pause 
déjeuner, Erik Apperlo, président du Conseil pour la santé et la protection des animaux, 
nous a rejoints pour le reste de la réunion. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion de la division du 18.09.2021 à 
Billund 

Est à disposition sur le site Internet dans les 3 langues. 
Aucune remarque. 
 

4. Rapport des réunions du présidium en 2022  
Deux réunions ont été tenues en ligne, les 4 et 8 février, et une a eu lieu la veille à 
Konjic. 
- Il y a eu 3 demandes d'adhésion à notre section : Macédoine du Nord, Estonie et 
Kosovo. Les candidatures des trois étaient complètes et ont été acceptées par le bureau. 
Cependant, pour être accepté en assemblée générale, il est indispensable qu'un 
représentant de l'organisation candidate soit présent. Cela n’est pas le cas pour le 
Kosovo, de sorte qu'il n'y aura pas d'acceptation cette année. 
- Les préparatifs de la réunion de Konjic ont été effectués. 
- Beaucoup de temps a été consacré à discuter de tout ce qui a trait à l’ordonnance UE 
2020/688, qui menace notre hobby. 
- Au cours des trois prochaines années, la présidence de l'EE subira d'importants 
changements, de sorte que des plans ont été élaborés pour que cette transition se fasse 
le plus en douceur possible. 
- L'Exposition européenne de Kielce a dû être annulée pour plusieurs raisons, comme la 
grippe aviaire, la COVID et la guerre en Ukraine. Une délégation polonaise expliquera 
plus tard cette décision en détail pendant la réunion. 
- Beaucoup de temps a été consacré à la réflexion sur l'avenir de l'EE et de l’Exposition 
européenne. 
 
 

5.  Rapport du Conseil pour la santé et la protection des animaux 
Le Dr Hristo Lukanov a donné un bref aperçu des activités du conseil nouvellement 
constitué. Il a déjà été très actif depuis sa création fin 2021, avec plusieurs réunions en 
ligne. Andy Verelst a expliqué les e-mails qu'il avait envoyés pour la consultation 
publique sur l’ordonnance 429 de la Commission européenne. L'objectif était de mettre 
fin à l'enregistrement obligatoire de presque tous les éleveurs de volailles de l'UE et à 
l'administration (et aux coûts ?) qui en découlent. Résultat : seules 1920 personnes ont 
réagi, principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Il regrette que les grands pays 
surtout n'aient guère réagi, mais il remercie tous ceux qui l'ont fait et félicite les petits 
pays qui ont réussi à mobiliser leurs éleveurs. 
  

6. Expositions européennes de races : bilan 2021 et nouvelles 
propositions 

Avec la nouvelle loi, il serait difficile d'organiser ces expositions. La saison dernière, 
plusieurs expositions ont eu lieu. A Limoges (F) pour la Cochin (405 animaux) et la 
Sussex (198 animaux) et leurs diminutifs, à Tessenderlo (B) pour la Brahma et ses 
naines (664), à Mittelherwigsdorf (D) pour les Italiennes naines et les Italiennes de 
grande race à crête perlée (592). Toutes avec quelques éleveurs internationaux. 



Déjà acceptés pour 2023 : Bussy Lettree (F) : Houdan, Faverolles allemandes, 
Faverolles françaises, Mantes et leurs diminutifs, Schwäbisch Gmund Bettringen (D) : 
Rhénanes. 
 

7. Standard Européenn de volailles  
L'objectif était d'avoir une version partielle imprimée en allemand et peut-être aussi en 
français prête pour l'Exposition européenne de Kielce. C'est pourquoi nos membres à 
Billund ont été invités à nous fournir de bonnes photos de leurs races nationales. 
Malheureusement, cela n'a pas été le cas, peut-être en raison de la courte saison des 
expositions due à la grippe aviaire de l'année dernière.  Mais nous avons besoin de ces 
photos. S'il n'y a pas de photo d'une race, il n'y aura pas de standard européen pour 
celle-ci. Le président a donc demandé à nouveau à tout le monde de prendre des photos 
dès que la saison commencera et de les envoyer le plus rapidement possible. 
 

8. Elections : président de la division 
Le vice-président Urs Lochmann se charge de ce point. Aucun autre candidat ne s'est 
présenté. Urs explique qu'Andy travaille jour et nuit pour notre section et propose de le 
réélire par des applaudissements nourris, ce qui est approuvé.  
Andy remercie l’assemblée pour la confiance qu'il a reçue et déclare qu'il est 
reconnaissant d'avoir l'occasion de voyager dans de nombreux endroits, d'assister à de 
merveilleuses expositions et de rencontrer des personnes intéressantes. 
 

9. Rapport du président de la CES-V  
Urs a préparé une présentation PowerPoint sur les activités de la CES-V depuis la 
dernière assemblée. 
Il y a eu des réunions en ligne les 17 mars et 21 avril 2022 et une réunion en présentiel 
la veille à Konjic. La liste des races et couleurs reconnues a été mise à jour et sera mise 
en ligne. Si des pays n'envoient pas leurs nouvelles variétés reconnues, elles ne 
figureront pas sur la liste et ne pourront pas être jugées lors des expositions 
européennes (spécifiques à la race). 
Dindes allemandes : Après quelques années d'attente, il semble qu'un accord ait été 
trouvé en Allemagne sur une nouvelle classification des dindes en races et non plus en 
couleurs. Ces couleurs seront à l'avenir divisées en deux races différentes, la dinde 
allemande (plus lourde) et la dinde fermière allemande (plus légère). Cela doit encore 
être publié en Allemagne avant d'entrer en vigueur. 
Urs nous met en garde contre de nouvelles couleurs en Brahma qui apparaissent 
régulièrement sur Internet et qui, très souvent, ne ressemblent pas du tout à la 
Brahma, et qui, de plus, ne répondent pas non plus aux exigences de la couleur qu'elles 
sont censées avoir. Il montre quelques exemples d’une variété de couleur soi-disant 
porcelaine. Il appelle nos membres à ne pas accepter de telles nouveautés qui ne sont 
que des fantaisies à but commercial.    
La CES-V a été interrogée sur les naines japonaises (Chabo) à grande crête. La CES-V 
maintient sa décision prise il y a longtemps, à savoir qu'elles ne peuvent pas être 
acceptées dans les expositions, car nous ne voulons pas encourager "l'hypertypisation" 
des races. 
La Newsletter 2022 de la CES-V est en préparation et sera publiée avant la fin de 
l'année. 
 

10. Rencontre des juges 2022 à Trenčín (SK) 
Peter Zuffa présente le séminaire international des juges avicoles qui se tiendra du 23 
au 25 septembre à Trenčin en Slovaquie. Le programme comprend des parties 
théoriques et pratiques. Le programme et les formulaires d'inscription seront bientôt 
disponibles sur le site web de l'EE. 
 



11. Prochaines rencontres des juges  
La section approuve la demande de la Serbie d'organiser la réunion 2023 conjointement 
avec la section pigeons. La date et le lieu exact sont encore inconnus. Ce sera très 
probablement près de Belgrade et le 3e week-end de septembre. Il n'y a pas encore de 
candidatures pour les années à venir. Pour que les prix restent abordables, la rencontre 
devrait avoir lieu dans des endroits facilement accessibles (à proximité des aéroports 
touristiques). 
 

12. Ordre du jour de l’assemblée générale 2022 de l’EE  
Aucun sujet particulier pour notre section. 
 

13. Volaille d’ornement au sein de l’EE et aux expositions européennes  
Dans les pays, ces oiseaux ne sont pas tous rattachés à la même section. Lors des 
expositions européennes, ils sont exclusivement dans la section volaille. Dans les 
différents pays, ils peuvent rester là où ils sont. Dans les expositions européennes, ils 
sont appréciés par des juges qui sont autorisés à le faire dans leur propre pays, quelle 
que soit la section. Un groupe de travail composé de spécialistes travaille à l'élaboration 
d'une liste des espèces et des mutations de couleur acceptées. 
 

14. Vaccins chez la volaille  
Le Dr vétérinaire Erik Apperlo, président du Conseil pour la santé et la protection des 
animaux, donne un aperçu très intéressant des possibilités de vaccination chez les 
volailles de loisir. Il y a d'abord quelques considérations générales et des aspects 
pratiques. Ensuite, les différentes maladies contre lesquelles nous pourrions vacciner 
sont présentées avec leurs possibilités de vaccination. À la fin, l'accent est mis sur le fait 
que la vaccination seule n'est jamais la réponse à tous les problèmes. Des animaux en 
bonne santé s'obtiennent par un bon logement, une bonne hygiène, une bonne 
alimentation et la sélection de reproducteurs sains. Erik a été remercié pour son 
intervention par des applaudissements nourris. 
 

15.  Suggestions et voeux  
Aucun. 
 

16.  Divers 
Les membres sont invités à présenter des propositions pour le comité en vue la réunion 
de l’année prochaine. 
 
 
Le secrétaire : 
Klaas van der Hoek   
Traduction : Michel Bovet 
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