
 

Procès-verbal de la réunion de la Commission du standard de la division 

volailles de l'EE le 05.05.2016 à Vösendorf/Vienne, Hôtel Pyramide  

 

Début : 10.00 heures 

 

Ordre du jour 

1.  Salutations 

2.  Constatation des présences  

3. Procès-verbal 

4. Canard Rouen français  

5. Wyandottes et Araucana allemandes 

6. Combattant cou nu de Madagascar 

7. Oie de Tula 

8. Descriptions des variétés de coloris 

9. Autres descriptifs de races 

10. Thèmes de la réunion de vendredi après-midi 

11. Ordre du jour de la rencontre int. des juges 

12. Ordre du jour de la CES-V à Sursee 

13.  Divers 

 

Point 1. Le président U. Lochmann salue tous les participants. Sont excusés Kl.v.d. 

Hoek (NL) pour cause de maladie et U. Freiberger (D). 

Point 2. Urs Lochmann et Michel Bovet (CH), Klaas van der Hoek (NL), Jean-Claude  

Périquet (F), Andy Verelst (B), Peter Zuffa (SK), Kresimir Safundzig (HR), Wilhelm 

Riebniger  et Dietmar Kleditsch (D). Ben Glomb (L) et Jean-Maurice Tièche (CH) 

assistent à la réunion comme hôtes.  

Point 3. Dans le procès-verbal de la CES-V de Pohlheim, le terme homozygote sous 

point 3 doit être remplacé par hétérozygote. 

 

Point 4. La couleur du bec du mâle Rouen français est jaune verdâtre. 

 

Point 5. Sur ce point, il n’y a pas encore de décision définitive. 

 

Point 6. Ces combattants sont présentés dans quelques pays mais encore en types 

non homogènes. Cela doit tout d’abord être uniformisé avant que le standard soit 

rédigé. 

Point 7. Les Tula présentées actuellement sont des formes hybrides. Un standard 

pour la véritable Oie de Tula manque encore de la part de la Russie. Une nouvelle 

version doit être fournie d’ici à septembre. 

 

Point 8. Citron est formulé et confirmé, quelques traces noirâtres dans la queue 

sont admises. Les descriptions de variétés de coloris sont adoptées pour noir, blanc, 

bleu, bleu liseré, gris perle, fauve, brun chocolat (homozygote). L’ensemble du 

plumage est un brun foncé, un peu brillant dans les parures du coq. Dun 

(hétérozygote), l’ensemble du plumage est un brun grisâtre foncé homogène. 

Isabelle, kaki. Les variantes sauvages : saumon doré, saumon doré brun (foncé), 

saumon doré clair, saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges, la poule est 

saumon argenté avec un peu de rouille sur les épaules. Saumon bleu doré, saumon 

bleu doré foncé, saumon bleu doré clair, saumon bleu argenté, sauvage doré, 

sauvage argenté, sauvage bleu doré, brun sauvage, froment argenté, froment 



argenté à épaules rouges, froment bleu, froment argenté bleu à épaules rouges, 

froment blanc. 

Point 9. D’autres descriptifs de races sont examinés et approuvés : Aquitaine (F), 

Barbezieux (F), Bresse-Gauloise (F), Poule de Challans (F), Gasconne et son diminutif 

(F), Géline de Touraine (F), Grand Combattant du Nord (F), Petit Combattant du Nord 

(F), Combattant du Nord (F), Hergnies (F), Janzé (F), Limousine (F), Pictave (F), la 

Poule du Berry et la Landaise (F) sont renvoyées pour réexamen. Poule faisane 

anglaise ancienne et son diminutif (GB), Leghorn anglaise et son diminutif (GB). DK 

va fournir un standard de la Legbar.   

 

Point 10. Le 05.05.2016, La fédération autrichienne des éleveurs de volailles se 

présentera lors de la réunion de la division. 

 

Point 11. Seront étudiées à Sursee-Oberkirch :  la Brahma, les races appenzelloises 

et leurs diminutifs, la Poule de Twente, l’Italienne naine, l’Onagadori, la Sebright, 

l’Ohiki et les différences entre les couleurs sauvages européennes et asiatiques. 

 

Point 12. Nous parlerons de l’Oie de Tula, de la Wyandotte, de l’Araucana et du 

Combattant malgache cou nu. 

 

Point 13. La rencontre internationale des juges 2019 doit avoir lieu en Autriche, 

avec les pigeons. Le temps est écoulé et l’ordre du jour terminé, raisons pour 

lesquelles le président Urs Lochmann lève la séance et remercie de la collaboration 

constructive. 

 

Dietmar Kleditsch, secrétaire aux verbaux 

Traduction : Michel Bovet  

 


