
 

Compte rendu des réunions de la commission européenne  des 
standards volailles 
Pohlheim (Allemagne) 08 au 10 mars 2019 
 
1. Salutations 
Le président Urs Lochmann salue les membres présents. La réunion a 
lieu à l'auberge Zur Krone de Pohlheim. 
Merci à Uli pour l'organisation. 
Notre ami de longue date Rudi Möckel n'est plus parmi nous. Nous 
avons une pensée pour lui et une minute de silence est observée en sa 
mémoire. 
 
2. Présence 
Dix  personnes présentes : Uli Freiberger (D), Dietmar Kleditsch (D),  
Willy Littau (DK), Jean-Claude Périquet (F), Andy Verelst (B), Urs 
Lochmann (CH), Michel Bovet (CH), Peter Zuffa (Tch.), Krešimir 
Safundžić (HR). 
Invités : Klaas van der Hoek (NL). 
Excusé : Andreas Klaus (H). 
 
3.  Bilan de l'expo européenne de Herning (Danemark) 
Vu sous l'angle des visiteurs, ce fut une magnifique exposition qui a 
vraiment fait la promotion de l'élevage des petits animaux et obtenu une 
reconnaissance dans toute l'Europe. 
Positif : 
- Atmosphère amicale, 

- Enlogement, 
- Affouragement, 
- Personnel auxiliaire aimable et très calme, 
- Remise des documents, contrôle des dossiers, 
- Repas rapidement servis, 
- Etc. 

Améliorations possibles : 
Lors de chaque exposition, il y a des choses que l'on peut améliorer. 

- Meilleure coordination entre les responsables au préalable (qui 
fait quoi et surtout comment, quels documents seront utilisés, 
qui donne quoi à qui, etc.) ; 

- De nombreuses heures de travail ont hélas été effectuées en 
vain ; 

- Cela a partiellement plombé l'ambiance ; 
- Etc. 

Nous avons réussi à ce que cela demeure à l'interne et ne soit pas 
colporté vers l'extérieur. Les visiteurs n'ont rien remarqué.  



 

Un tour de table est fait sur cette exposition. Tout le monde semble 
globalement satisfait. Urs a fait quelques photos de cartes de jugement 
et d’animaux afin de les commenter. Andy signale quelques problèmes 
avec la désignation des juges allemands. 
Urs remercie Andy et Willy pour leur travail. 
 
4. Rapport sur les nouveautés à Herning 
Urs Lochmann présente un bref rapport sur les races présentées avec 
recommandation d'acceptation ou de rejet, avec justification. 

- Poule huppée impériale (Pologne) : en demande d’homologation 
depuis 2009. Acceptée. 

- Surena noire (Espagne). Pas acceptée et doit être représentée 
à une nouvelle exposition. Elle existe aussi en d’autres variétés. 

- Istrier coucou (Croatie). Trop de défauts, pas acceptée.  
Beaucoup de pays (en particulier de l’Est) admettent trop vite certaines 
nouvelles races. 

- Poule hongroise blanche. Pas acceptée. Doit être représentée. 
- Flor d’Amettler (Espagne). Naine d‘origine. Doit être 

représentée. 
- Naine polonaise à pattes vertes, saumon doré. D’autres variétés 

existent. Pas acceptée en raison des différences de forme. Doit 
être représentée.  

- Oie andalouse, cendrée. Petite oie à bec rose et sans panouille. 
Les sujets sans panouille semblent rares. Décision différée en 
mai en attendant la version définitive du standard. 

 
5.  Races et variétés proposées à l'admission en 2019 
Ce n'est pas toujours simple de tenir la liste à jour, en particulier là où, 
dans les pays, les annonces pour la présentation se font à relativement 
court délai. 
Tout ce qui m'a été annoncé a été ajouté dans la liste de sorte que nous 
disposons d'une certaine vue d'ensemble de ce qui est planifié pour les 
années à venir. Là où des éclaircissements sont nécessaires ou des 
questions se posent, on a un peu plus de temps pour réagir. 
On rappelle une fois encore que partout où il s'agit d'une nouvelle race 
ou variété de coloris, des photos sont absolument nécessaires pour 
qu'une décision puisse être prise. 
 
Allemagne     
Oie de Toulouse blanc   
Canard de Rouen sauvage foncé  
Canard de Challans truité à bavette  
Canard mignon tacheté grossier bleu 
Niederrrheiner  blanc herminé coucou 



 

Barnevelder argenté à double liseré noir 
Welsumer saumon argenté 
Barbezieux noir 
Les Allemands proposent d’ailleurs quelques modifications au standard 
de la Barbezieux. 
La blanche est en prévision.  J.C. Périquet signale qu’il faut l’accord du 
pays d’origine . Le délégué allemand  indique que cela se fait en accord 
avec le Barbezieux (lettre à l’appui). 
Barbu d’Anvers saumon doré clair 
Naine hollandaise saumon dun argenté 
Barbu de Thuringe doré pointé bleu 
Dresde naine brun à dessin bleu  
Caille japonaise pondeuse blanc   
 
Belgique      
Orpington naine chocolat    
 
Suisse      
Oie d'Angleterre occidentale  autosexable 
 
Danemark      
Barnevelder bleu 
Poule danoise saumon bleu doré foncé    
Naine allemande citronné herminé noir    
 
France 
Dindon euganéen 
Andy signale que les sujets présentés à Limoges n’étaient pas 
satisfaisants (malades, trop petits) 
Combattant de Madagascar bleu, froment 
Chabo (lisse et frisé) chocolat, chocolat caillouté blanc 
Chabo (lisse, frisé, sans queue) noir caillouté blanc 
 
Croatie  
Poule d’Orawa brun doré    
Naine croate noir   
Caille japonaise pondeuse sauvage, sauvage fauve, sauvage brun 
Istrier  coucou : Refusé à l’exposition de Herning 
Turopolje naine bigarré : Inconnu – refusé 
Les nouvelles races doivent être annoncées à la commission 
européenne des standards. 
 
 
 



 

Pays-Bas 
Chabo froment bleu 
Appenzelloise huppée bleu uni 
Sussex blanc herminé bleu 
Padoue chocolat, splash 
Lakenfelder à dessin bleu 
Wyandotte naine citronné herminé bleu 
Araucana sauvage 
Sabelpoot citronné porcelaine bleu 
La commission suhaite avoir des photos de ces variétés 
 

En cours d’homologation 
Ne sont reprises ici que les races françaises et celles des pays 
francophones. 
 
Allemagne     
Barbezieux  blanc     
Bourbonnaise blanc herminé noir    
Marans coucou à camail argenté, coucou à camail doré    
Marans bleu à camail argenté     
Javanaise naine sauvage, saumon doré clair, saumon doré 
Poule d’Alsace naine bleu liseré    
Courtes pattes naine noir, noir caillouté blanc   
Marans naine noir    
 
Pays-Bas  
Marans bleu à camail cuivré, froment 
Aedennaise naine bleu à camail argenté  
 
Suisse     
Appenzelloise huppée coucou  
 
Belgique     
Chabo chocolat, chocolat caillouté blanc    
Ohiki saumon doré clair 
Barbu d’Uccle porcelaine argenté    
Barbu d’Everberg porcelaine argenté  
Ardennaise naine bleu à camail doré    
Bassette caille blanc     
Braekel citronnée bleu 
Fauve de Hesbaye fauve à queuebleue 
Cochin coucou fauve     
 
 



 

France   
Barbezieux  bleu 
Brahma noir caillouté blanc, perlgrau orangefarbig-gebändert 
Poule de Challans bleu 
Cochin frisée fauve 
Poule d’Alsace noir à camail doré  
Combattant de Madagascar noir, froment bleu 
Marans bleu à camail argenté     
Meusienne  saumoné bleu    
Orpington bleu à crête frisée    
Poule soie coucou gris perle  
Pékin chocolat caillouté blanc, bleu à camail argenté et poitrine liserée. 
Bresse-Gauloise naine grise 
Meusienne naine saumoné bleu 
Phoenix naine saumon bleu argenté 
Serama coucou     
 
Danemark    
Courtes pattes saumon doré foncé 
 
6. Liste des races et variétés de coloris 
Celle-ci doit aussi être actualisée chaque année.  
Il y a des difficultés avec certains pays qui ne répondent pas ou élèvent 
des hypertypes. 
 
7.  Procédure pour l'admission de nouvelles races qui n'ont pas été 
présentées lors d'une exposition EE 
Malheureusement, il existe actuellement quelques pays qui ne peuvent 
pas prendre part aux expositions EE pour des raisons vétérinaires 
(Norvège, Suède, Suisse, Turquie, etc.). 
Nous avons donc besoin d'une réglementation pour définir la 
présentation. Lors des expositions européennes, les éleveurs ont la 
possibilité, s'ils échouent, de tenter une nouvelle admission tous les 3 
ans. 
Comment imaginons-nous cela ? 
Une exposition internationale avec une section nouveautés et un 
jugement par la commission EE du standard ? 
Cela signifie que nous devons alors également adapter notre règlement. 
Le rythme de 3 ans devrait être conservé. 
Une proposition d’ajout au règlement actuel va être faite par Andy assez 
rapidement. 
 
 
 



 

8. Avancement des versions des standards prêtes à l'impression 
À l'heure actuelle, nous avons certes adopté de très nombreux 
descriptifs, mais les textes ne sont pas prêts en vue de l'impression. 
Ne le seront-ils que lorsque tout sera fini ? 
Un problème de temps n’a pas permis d’avancer plus. 
Des illustrations ont été demandées aux différents pays mais elles sont 
en grande partie inutilisables pour diverses raisons. 
Une longue discussion suit sur la forme que doit prendre le futur 
standard européen, en accord avec la BZA (commission allemande). 
Andy et Urs se rendront à la prochaine réunion de la BZA. 
On a besoin du texte des Wyandottes originelles pour les éleveurs 
suisses qui ont probablement leurs sujets depuis la France et doivent 
fournir le standard lors du jugement. Or celui-ci ne figure pas dans la 
« version allemande ». 
À noter qu’il existe des types intermédiaires entre les deux types. 
Les éleveurs français qui se sont procuré les derniers ajouts du standard 
pour l’Europe ont été étonnés de voir apparaitre la Wyandotte 
allemande. Il faut rappeler que le standard pour l’Europe est le 
« standard allemand ». Le véritable standard européen est en cours 
d’élaboration avec probablement les deux types de Wyandotte. 
 
9. Pintades, appellations uniformes 
Il apparaît toujours plus de « couleurs intermédiaires » qui devraient être 
ajoutées quelque part dans la palette des variétés de coloris, raison pour 
laquelle nous devons revoir les appellations des coloris pour créer ces 
possibilités. 
Chaque pays a ses propres appellations. Ce qui est un problème. Il 
faudrait des appellations communes, en particulier pour la prochaine 
européenne. 
À noter que la position des barbillons n’est pas un critère certain de 
distinction des sexes, de même que le casque. 
 
10. Dindons allemands 
Les dindons allemands existent en 3 catégories de masse et 
partiellement avec des types différents. De plus, des dindons indigènes 
sont venus s'ajouter dans différents pays d'Europe, une nouvelle 
répartition aurait du sens. 
En mars 2015 déjà, à Pohlheim, le thème a été abordé et l'idée du 
moment était une séparation en dindons allemands et dindons fermiers 
allemands. 
À l'époque, la BZA n'avait pas rejeté l'idée. Quelle est la position de la 
BZA sur ce sujet ? Y a-t-il un feedback plus récent ? En mai, un projet 
sera présenté par la BZA. 
 



 

11. Silkies extrêmes 
Sur Facebook ont paru récemment des photos de Poules soie extrêmes 
de la part d'éleveurs qui veulent encore promouvoir cette tendance. 
Les Poules soie n'ont pas une huppe pleine, mais une touffe de taille 
moyenne et elles doivent conserver une vision normale, même avec une 
barbe. 
Emplumage des tarses : seul le côté externe du tarse et le doigt externe 
sont emplumés. Certains exposants « toilettent » les manchettes, ce qui 
n’est pas tolérable. 
Hélas, nous trouvons en France et en Italie surtout, mais dans d'autres 
pays aussi, des sujets avec ces défauts. Ce problème se voit attribuer 
trop peu d'attention. 
Inutile de parler des Silkies extrêmes, il s'agit clairement d'hypertypes. 
  

      
 
Décision : une huppe trop importante entrainant une absence de vision 
normale et la formation de manchettes sont des défauts graves qui 
entraînent 90 points. 
Le délégué allemand signale aussi des difficultés à obtenir des 
pigmentations correctes de la peau et des ornements de la face dans les 
variétés tachetées (splash) de la Poule soie et souhaite les mêmes 
tolérances que chez la variété coucou. Décision : yeux foncés, quelques 
traces plus claires tolérées ; ornements de la face et peau : un projet va 
être fait. 
 
12. Araucana (2 types) 
Au niveau du type, il y a clairement de deux races différentes. 
Comment faire avec leur appellation ? Araucana allemande et Araucana 
originelle (ou américaine?) 
Araucana originelle : dos incliné, plus long, pas de barbe, cou mince,  
plumage serré, oreillards… 



 

Araucana allemande : dos plus horizontal, plus court, cou épais, barbe, 
oreillards possibles… 
À Metz, les deux types ont été jugés séparément. À Herning, il y avait 
peu de types originaux. 
On rencontre évidemment des types intermédiaires. 
Le délégué allemand ne semble pas opposé à reconnaître 2 races, mais 
le club allemand serait plus réticent (ce club sera consulté). 
Décision : on s’oriente vers la reconnaissance de 2 types.  
 
13. Chabo (3 races ou 1 race) 
Chabo, Okina Chabo, Maruha… 
Serait-il raisonnable de les réunir en une seule race ? Les situations sont 
différentes selon les pays.  
Décision : la commission se montre plutôt favorable au regroupement de 
ces différentes races. Ce qui ferait que toutes ces « races » pourraient 
être reconnues dans toutes les variétés. Mais la décision définitive sera 
prise lors de l’examen du standard européen.  
 
14. Chanteur de Sandschak 
Il ressemble au chanteur du Kosovo, mais chante différemment et est 
plus lourd.  L'an dernier, nous avons renvoyé le sujet en attendant que la 
situation en Serbie soit claire. Où en sommes-nous ? Y a-t-il des 
nouvelles ? Un éleveur du Kosovo nous a contactés. Il est appelé 
Dukagjin au Kosovo.  
Rien de nouveau pour l(instant. Affaire à suivre. 
 
15.  Oie caronculée d'Europe orientale 
Selon Peter Zuffa, la Russie a fait recours sur ce nom décidé pour l’oie 
de Tula. Mais la Russie n’est plus membre de l’EE (pour non paiement) 
et ne peut s’opposer à une décision de l’EE. Réclamation refusée. 
 
16. Pays d'origine de la Sultane 
En annexe (ci-dessous) une lettre de Turquie relative au pays d'origine 
de la Sultane. En Turquie, la Sultane est une race nationale.  
Ils ont constaté que le standard pour l’Europe donne l'Europe de l'Est 
comme origine probable et ils ne sont pas du tout d'accord. 
Dans le standard anglais, c'est la Turquie et aussi dans une brochure du 
club suisse des poules huppées. (On ignore d'où provient cette 
information). 
Dans l'ancien standard suisse figure Europe de l'Est et Asie mineure. 
Dans l'ancien standard BDRG de 1984 figure déjà : probablement 
l'Europe de l'Est. 
Et les esprits s'échauffent sur l'origine. 
Selon la littérature, les premiers sujets sont arrivés en Angleterre depuis 



 

Istamboul. Mais il y avait plusieurs noms pour les Sultanes comme Poule 
à voiles ou même Poule suisse (?). De plus, il n'est pas prouvé que les 
premiers sujets aient eu vraiment 5 doigts. 
Que répondons-nous ? 
 

 
 
 



 

Décision : il faudrait que la Turquie apporte des preuves. Pas de 
changement pour l‘instant. 
 
17.  Masse de l'oeuf à couver des canes Mignon 
Andreas Klaus, lors de l'étude du standard des Mignons, a découvert 
quelques contradictions ou erreurs. 
Jusqu'en 2006, la masse minimale de l'œuf à couver était à 40 g et elle a 
été abaissée à 30 g. 
Lors du changement de standard (en 2016) nous avions fixé le diamètre 
des bagues à 10 au lieu de 9 mm, mais laissé la masse des œufs à 30 g. 
Dans la tabelle de ponte figure toujours 45 g comme masse minimale. 
Cela devrait être corrigé lors d'une prochaine modification du standard. 
 
18. Canard de Barbarie 
Question de la France sur la face du Barbarie. 
Dans le standard pour l’Europe figure : aussi lisse que possible avec 
caroncules aplaties. 
La commission française des standards se demande si cela n'est pas 
contradictoire : soit lisse, soit avec caroncules. Ils estiment que le terme 
lisse est superflu, car il doit y avoir des caroncules. 
Décision : lorsqu’on étudiera le standard de cette race (pour le standard 
européen), il faudra être plus clair sur la formulation. Le terme « lisse » 
prête en effet à confusion. 
 
19.  Frisé, soyeux et cou nu 
Cela est maintenant clairement défini dans notre règlement : aucune 
nouvelle race frisée ou soyeuse ne sera acceptée. Ce serait plutôt que 
les races existantes ne peuvent exister avec une autre caractéristique. 
Le caractère cou nu ne doit pas être développé. Des précisions sur ce 
règlement sont envisagées. 
Il y a néanmoins toujours des demandes de certains pays. 
Une longue discussion s’en suit. J.C. Périquet signale qu’il a été prouvé 
scientifiquement que les volailles à cou nu supportaient mieux la chaleur 
et consommaient moins dans les pays chauds. Et il repose la question 
de la Poule soie cou nu. 
Donc le problème de la Poule soie cou nu est de nouveau examiné. 
Cette race est fort présente dans différents pays. Problème difficile : car 
si cette race est reconnue, il ne serait pas souhaitable que d’autres races 
soient reconnues en version cou nu. En 1987, elle est exposée à 
Belgrade à l’exposition européenne : on ne retrouve pas trace du 
jugement. Question : faut-il l’admettre avec ou sans cravate ? Barbu ou 
non barbu ? La tendance serait plutôt : avec cravate et sans barbe.  



 

Décision : on va essayer de retrouver trace de l’exposition de Belgrade 
avant de prendre la décision éventuelle de réouverture du dossier. À 
suivre en mai. 
Il faudrait éviter de sélectionner les combinaisons : frisé-soyeux, frisé-
cou nu, etc. 
 
20.  Autres descriptifs de races 
Andy souhaite continuer avec les descriptifs et attaquer le groupe 
suivant (combattants). 
Sont examinés en langue allemande les races suivantes : Asyl, 
Combattant de Madras, Malais, Combattant des îles de la Sonde, 
Shamo et dérivés : Chu-Shamo -  Shamo nain – Combattant de Taïwan 
– Nankin Shamo). La  France est le seul pays à admettre les variétés 
rouge et saumon bleu doré chez le Shamo : à supprimer ? – sinon de 
quel rouge s’agit-il ? – Yakido – Tuzo – Ko Shamo – Yamato – Chibi. 
 
21.  Réunion des juges à Mijas /Espagne 
20 au 22 septembre. 
Andy a eu des contacts avec l'Espagne et nous informe brièvement. 
Thèmes de la réunion : 
Probablement présentation de races espagnoles. Point sur la Serama. 
Défauts disqualificatifs. Etc. 
Programme définitif connu en mai. 
Seulement en chambre double. 
 
22. Newsletter CES-V 
En fait, nous avions prévu quelque chose depuis longtemps, mais le 
temps nous a fait défaut. 
Un nouveau numéro est prévu prochainement. 
 
23. Ordre du jour Croatie en mai 
29 mai-2 juin 
- Organisation : Andy parlera des activtés de la division et du comité, Urs 
des activités de la commission des standards 
- Thèmes 
Que faisons-nous avec les délégués l'après-midi ? Rétrospective sur 
Herning, etc. 
Thèmes CES-V : suite de l’étude des standards. 
Les renseignements sont déjà sur le site de l’EE. 
 
24. Demandes de la commission des standards des Pays-Bas 
1. Dans la description de la couleur de la couleur citron (poule soie), il 
devrait être permis de tolérer du noir. Réponse : cela est prévu dans le 
standard. 



 

2. Dans le standard  allemand, la masse du Barbu de Thuringe nain 
représente 50 % de la grande race. Est-ce correct ? La différence 
s‘explique par le type : si on veut le conserver, il faut un certain volume. 
On ne change rien. 
3. La couleur de la poitrine de la Satsumadori que nous voyons en 
exposition ne correspond pas à la description. À revoir lors de l’examen 
du standard de cette race. 
4. Quelle devrait être la bonne couleur de la queue chez le Barbu 
hollandais (coq) des variétés dessinées ? Selon les Pays-Bas, cela 
devrait être noir. C’est une ancienne race néerlandaise. Dans le 
standard  allemand (pour l’Europe) ce n’est pas le cas. Réponse : 
s’aligner sur les descriptifs généraux des variétés. 
 
25.  Questions diverses 
Réunion de l'an prochain : mars 2020 (13 au 15) à Pohlheim 
(Allemagne) ? 
11-13 septembre 2020 : Trencin (Slovaquie) : réunion des juges. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le orésident Urs Lochmann clôt la séance et 
souhaite à tous un bon retour. 
 

Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne, 
France, Italie) à la commission européenne des standards volailles 

 
 
 
 
  


