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Rapport du séminaire –samedi , 9 mai 2009

Salutations
Reinhard Seeber salua à 09.00 heures les participant(e)s au séminaire de formation
pour juges européens de cette année. Il se réjouit du grand intérêt porté à ce cours, ce
qui se retrouve dans le nombre de participants.
Le président de la division cunicole, Dieter Plumanns indiqua, dans ses paroles de
bienvenue, l’importance de cette formation, compte tenu de l’exposition européenne à
Nitra. Une minute de silence a été observée en mémoire des défunts, Jo Vanhommerig
et Rita Seeber (épouse de Reinhard Seeber).

Programme
Samedi matin : formation, jugement et discussion des races Bélier, Petit bélier et Bélier
nain.
Samedi après-midi : formation, jugement et discussion des races Bleu de Vienne, Blanc
de Vienne et Petit Rex
Samedi soir : Discussion finale

Formation –par les responsables du cours RÖK
Bélier –Hermann Soppel –responsable de formation section Haute-Autriche.
Les lapins aux oreilles pendantes qui étaient connus depuis longtemps en France et en
Angleterre, ont été décrits pour la première fois en 1810. Hermann Soppel s’arrêta sur 
quelques points tout particulièrement.
Position forme de la tête : l’apparition du fanon constitue encore aujourd’hui un grand 
défi. Seul un choix d’élevage ciblé mène au succès.
Position pelage : la tendance est d’avoir des poils de couverture plutôt trop longs, 
donc au-delà de 4 cm.
Position tête : la couronne – l’aspect royal chez le Bélier –ne doit pas être prétéritée.
Au fond il faut réfléchir s’il ne valait pas mieux intégrer la couronne dans la position 5. 
Description de grands défauts : le jugement de la musculature exige du doigté. Selon
la position du lapin il peut être positif ou négatif.
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Petits béliers –Wolfgang Hammeri –responsable de formation section Basse-
Autriche.
Le corps du Petit bélier doit être, comme chez tous les béliers, court et large d’épaules. 
Il doit avoir une belle ligne dorsale harmonieuse ainsi qu’un bassin arrondi. Dans le
poids idéal, la largeur sera davantage mise en valeur.
Position pelage : attention aux poils trop denses ! Lorsqu’on passe la main dans les 
poils, ils doivent retrouver lentement leur position habituelle. On trouve parfois des
bêtes dont les poils n’ont pas de vitalité et qui ne retrouvent leur position habituelle. 
Ces pelages ont tendance à ce que la mue ne soit complète et que le pelage est
tacheté.
Position tête : si la tête est de qualité, il faut pouvoir distinguer la tête d’une lapine de
celle d’un lapin mâle. Les défauts les plus fréquents dans la constitution de la tête sont 
le manque de développement des joues.
Défauts légers : il faut prêter attention à l’absence de la tâche au front; ce qui
constitue un léger défaut.

Béliers nains –Reinhard Dobida –responsable de formation section Steiermark.
Les premiers Béliers nains proviennent d’Adrian de Cock de Hollande, qui les a élevés à 
partir des Béliers et des Nains de couleurs.
Position poids : il faut éviter de garder pour l’élevage des lapines trop petites. De
petites conformations ont tendance à être responsables de petites nichées.
Position pelage : Reinhard indiqua que selon la variété de couleurs l’appréciation des 
pelages exige beaucoup de doigté ; par ex. la variété de couleurs chinchilla. La
longueur du poil à la limite supérieure fait mieux apparaître l’aspect chenille. 
Position tête : ne pas omettre des yeux bas situés.

Bleu de Vienne –Alois Strieder –responsable de formation section Kärnten.
C’est avec plaisir qu’Alois Strieder présenta une race autrichienne authentique.
L’élevage des Bleus de Vienne ne pose que peu de problèmes en soi, mais comme il 
s’avère si souvent, s’arrêter équivaut à reculer. Chez une race avec un si haut degré 
d’élevage, ce sont les détails qui font la différence à l’attribution des points. 
Position tête : des têtes extrêmement fortes ne correspondent pas au type Vienne
souhaité ! Il faut pouvoir distinguer une lapine d’un lapin mâle à la tête. A ce sujet 
Alois aborda la production de lait qui est nettement diminuée chez les lapines aux
formes de têtes extrêmement fortes.
Position couleur de pelage : de mauvaises conditions de luminosité empêchent
fréquemment une appréciation professionnelle.

Blanc de Vienne –Walter Fehle –responsable de formation section Vorarlberg.
Les Blancs de Vienne sont également issus d’Autriche. Ils ont été présentés pour la 
première fois à une grande exposition en 1907 et ont été reconnus officiellement en
1909.
L’élevage des Blancs de Vienne est bien consolidé et il s’agit aussi de travailler les 
petits détails d’élevage.

Petit Rex –Helmut Guggenberger –responsable de formation section Tirol.
Les lapins Petit Rex proviennent des USA et ont été importés en Europe. Ils sont
considérés en Autriche comme nouvelle race. Helmut Guggenberger expliqua, à l’aide 
de documents remis, les principales directives d’élevage de cette jeune race. Dommage 
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qu’il n’y ait eu davantage de variétés de couleurs pour le séminaire de formation. C’est 
précisément pour les nouvelles (jeunes) races de lapins qu’il est important de 
présenter toute la multiplicité de variétés de couleurs.

Jugement des bêtes
1 à 2 bêtes des races attribuées ont été jugées en groupes. Les jugements sont
toujours accompagnés de compromis et de conséquences. La saison (mai) n’était pas à 
l’avantage des bêtes présentées. 

Discussion des bêtes
Un membre par groupe présenta le lapin jugé selon les critères : qualités, souhaits,
défauts. Il faut mettre en évidence la très bonne acceptation parmi les participants au
séminaire de formation.

Tâches pour la commission du standard
Appréciation couronne : il a été accepté à l’unanimité que l’appréciation de la 
couronne devait se faire dans la position des oreilles pendantes et non pas dans la
position de la tête. La décision définitive sera de la compétence de la commission du
standard.
Pays d’origine de la race: il est convenu que le nom du pays d’origine est donné à la 
nouvelle race. Le deuxième point concernera le pays qui aura affiné la race
correspondante.
Défauts légers : éclaircissement ; combien de défauts doivent-ils être mis en évidence
pour qu’un point ou plus soit déduit?

Discussion finale
Généralités : Reinhard Seeber a très bien organisé le séminaire de formation. La
présentation des bêtes a été très didactique avec très bonne vue d’ensemble avec la 
présentation Power Point et les documents écrits.

7ème séminaire de formation EE : Josef Blokes se déclare prêt à organiser avec son
team le  séminaire de formation de l’an prochain. Les races tchèques seront avant tout
discutées. La date sera connue au plus tard aux journées européennes en Belgique.

Pour avoir une unité de doctrine il faudrait juger de la façon suivante :
Positions isolées
Lors de l’attribution du total des points dans une position = V = Vorzüglich (excellent)
Lors de la déduction d’un demi point dans une position = SG = Sehr gut (très bon)
Lors de la déduction d’un point dans une position = G = Gut ( bon)
Lors de la déduction d’un point et demi dans une position = TOUJOURS JUSTIFICATION
Lors de la déduction dans la position 7 –état de santé –il faudrait toujours la justifier

Total final
97 -100 points = vorzüglich (excellent) = V
96 -96.5 points = hervorragend ( remarquable) = HV
94 -95.5 points = sehr gut (très bon) = SG
92 -93.5 points = gut (bon) = G
90 -91.5 points = befriedigend ( satisfaisant) = B
moins de 90 points = nicht befriedigend ( insatisfaisant) = N.B.
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Remerciements / divers
Au nom de la division Lapins, Dieter Plumanns remercie Reinhard Seeber et son équipe
pour l’organisation du sixième séminaire de formation des juges de l’EE.
Certificat : chaque participant reçoit un certificat pour les années 2008 et 2009.
Standard : prière d’annoncer au fur et à mesure les souhaits de modification ou les 
adjonctions correspondantes au secrétaire Markus Vogel.

                               Les chemins qui nous conduisent vers l’avenir 
ne deviennent des chemins

que lorsque nous les empruntons.

Schenkon –CH, 14 mai 2009-05-26

Markus Vogel
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Sig. Markus Vogel
Markus Vogel


