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Section canaris couleurs 

 
 

Réunion du 19 février 2022  
de la section couleurs de la C.N.J.F. 

 
OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
 

• Bilan moral, bilan financier 
• Compte-rendu de la commission formation – examens 
• Le point sur nos relations avec les pays du Maghreb 
• Compte-rendu des journées d’expert OMJ à Istanbul – décembre 2021 
• Désignation des juges pour le national et le Mondial 
• Etablissement de standard pour nouvelles couleurs ou suite à modification 

standards OMJ 
• Vœux de la section pour la classification 2022 UOF (COM France) 
• Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités) 
• Candidatures aux examens de juge OMJ 
• Informations diverses de l’OMJ, de la CNJF, de l’UOF 
• Election du responsable de section 
• Questions diverses 

 
Présents (14) : 13 juges + un élève-juge 
 

Avant de débuter notre réunion, il est demandé une minute de silence à la mémoire de 
Robert Larroque, ancien  responsable de notre section couleurs CNJF. 
 
Bilan moral 
Les points de satisfaction,  
 -le fait d’avoir pu travailler en présentiel et dans une bonne ambiance lors de notre réunion d’octobre. 
- le travail fait officiellement avec la Tunisie et l’Algérie pour la formation de leurs élèves-juges 
conformément aux accords officiels signés par l’UOF (COM France) et leurs fédérations UOT et 
UOA. 
- d’avoir réussi à faire passer les examens de nos élèves-juges malgré la disparition des concours en 
France 
- les bonnes relations nouées avec la CTN d’Italie et le travail constructif avec l’Espagne et 
l’Argentine pour les standards des jaspes 
- la grande écoute et prise en considération des avis de notre section par l’OMJ 
En revanche pour le reste il y a la morosité (suppression des concours en 2021, horizon obscurci pour 
2022) mais aussi des comportements individuels de quelques collègues qui s’affranchissent de leurs 
devoirs ou des règles de fonctionnement ou qui simplement ne mesurent pas les conséquences de leurs 
actes. Sans polémiquer à cet instant de la journée, je dirais simplement que pour certains 
l’individualisme a pris le pas sur le collectif au risque de détruire les efforts que nous faisons pour 
construire un fonctionnement collectif efficace au sein de la section. 
Autre pont récent : Michel Mouragues vient de demander sa mise en disponibilité pour deux ans. Nous 
comprenons ses motifs et lui accordons ce droit. 
 
 
Bilan financier 
Pour l’exercice 2021, nous puisons dans nos réserves mais il nous semble important d’alléger les frais 
de ceux qui font l’effort de venir à nos réunions techniques. En 2021 nous avons assuré la gratuité 
totale du repas de la réunion d’automne et nous assurons aussi 100% des frais du repas de ce soir. 
 



Compte-rendu de la Commission formation - examen 
Formation : nos deux élèves juges ont du s’adapter et ont fait une grande partie de leurs stages lors de 
concours en Belgique. Ils ont même rattrapé le retard du à l’année blanche 2020. 
Examens : d’abord prévus lors du national puis lors d’une session de rattrapage à Chelles en 
décembre, il a fallu finalement se rabattre sur un plan C. Faire venir nos élèves en Gironde chez 
patrice où nous avons pu amener 50 canaris et faire passer les examens dans les règles de l’art. 
Anthony Germano a passé avec maestria l’épreuve et devient donc à compter de maintenant juge 
CNJF canaris couleurs. Bravo à lui. Franck Tison a passé et réussi la partie pratique du probatoire, il 
va passer la théorie cet après-midi sous la houlette d’Alain Giocanti.  Nous lui souhaitons bonne 
chance. 
. 
Le point sur nos relations avec les pays du Maghreb 
Rappelons que depuis 2015 une convention officielle a été signée entre l’UOF (COM France) et 
l’Union Ornithologique Tunisienne et qu’elle engage la CNJF. A ce titre notre section travaille avec 
leurs élèves-juges officiels tout au long de l’année et nous avons aussi pu faire passer des examens lors 
de la venue en Tunisie en Novembre de JC Richard et A. Chevallier. 
Début janvier 2022, le même modèle de convention a été signé avec l’Union Ornithologique 
Algérienne. Cette convention est signée officiellement début 2022 mais avait été mise en place dès 
2020 par Denis Truchi puis l’UOF mais la signature « physique » n’avait pu avoir lieu en son temps à 
cause de la crise sanitaire ; Là aussi le retard est rattrapé et les formations et examens ont démarré. 
Pour la section couleurs nous avons en formation trois élèves juges tunisiens et trois algériens. 
 
Compte-rendu des journées d’expert à Istanbul 
Deux représentants de la section. Peu de représentants physiquement présents mais 12 pays présents 
au total lors des débats et votes du samedi grâce à la visioconférence par zoom. Bonne implication de 
tous malgré les difficultés de langue. La majorité des sujets ont porté sur l’acceptation de mise à 
l’étude de nouvelles couleurs. La remarque générale c’est que la quasi-totalité des pays ne voulaient 
prendre aucune décision sans voir les oiseaux d’où la réponse la plus souvent donnée « intéressant, 
commencer la procédure de reconnaissance et à voir au mondial de Piacenza pour première validation. 
Vœu 1 accepté : remettre l’ordre des appellations dans l’ordre d’avant c’est-à-dire écrire la variété (le 
lipo) avant la catégorie 
Vœu 2 rejeté, revoir le mode de calcul de l’harmonie des stams. 
Vœu 3 : rejeté : lancer la reconnaissance de l’isabelle eumo 
Vœu 4 : accepté. Accélérer l’étude des all blacks 
Vœu 5 : revoir le standard du brun opale. C’est finalement notre proposition de médiation qui a été 
accepté. Stries grises brunâtres claires + opalescence bien visible. 
Vœu 6 : précision dans standard noir topaze. Rappel de la nécessité du rachis clair. 
Vœu 7 : lancement des procédures de reconnaissance pour perles, agate mogno, isabelle mogno, agate 
et isabelle urucum, agate et isabelle bec jaune, satinmax 
Vœu 8 : quelques phrases modifiées dans généralités. 
a : expliquer que dans le type est noté différents éléments de la mélanine : sa teinte, le dessin et la 
répartition sur l’oiseau 
b : pour les mélanines mosaïques notre proposition est ajoutée : Le pigment lipochrome doit 
toujours être bien visible dans les zones d’élection sinon il y aura pénalisation de la note 
catégorie. La présence de mélanine (diffuse ou sous forme de dessin) dans les zones 
d’élection est tolérée à condition de bien voir le lipochrome. 
Vœu 9 : les jaspes DD. Devraient être validés très rapidement. 
Vœu 10 : tonalité de l’isabelle. Maintien de la tonalité « beige » 
Concernant le satinmax, l’accueil a été très mitigé voire avec forte opposition. Patrice a 
expliqué à l’assemblée le déroulement exact des faits et la stratégie que nous avons adopté 
pour éviter un rejet. Ce moment a aussi été l’occasion d’expliquer à tous le déroulement 
interne de ces réunions internationales où il faut avoir les idées claires et de la précision 
dans la stratégie. Et dernier rappel : ces réunions OMJ fonctionnent sous un modèle 
démocratique, un pays présent = une voix et les décisions se prennent à la majorité. Quand 
c’est voté, c’est voté. 
 
Jury pour le Mondial et le National 
Les listes seront établies plus tard sur la base de qui était prévu pour 2021. A noter que le national 
UOF (COM France) devrait avoir lieu début janvier 2023, à Chateauroux juste avant le départ des 
oiseaux pour le Mondial. 



Etablissement de standard pour nouvelles couleurs ou suite à modification standards 
OMJ 
Brun opale : nouvelles formulations sont intégrées dans notre standard et critères de 
jugement. Il est demandé à chaque collègue d’être souple dans le jugement et de mettre de 
bonnes remarques adéquates par rapport à la tonalité. il ne faut pas décourager les éleveurs de 
bruns opales. 
Noir topaze :déjà dans nos standards (rachis clair) 
Généralités sur mélanines mosaïques  :intégré dans nos standards 
Jaspes SD et jaspes DD : (déjà vu en octobre) 
Perles : travail à partir des documents italiens et des travaux faits en visioconférences. Nous 
établirons par réunion en visioconférence un texte donnant les grandes lignes d’un standard 
(noir perle) mais sans les détails des pénalisations. 
All blacks : A partir des documents fournis par la CTN Italie nous proposons de faire aussi 
une séance visio pour établir un texte donnant les grandes lignes d’un standard mais sans les 
détails des pénalisations. Nous devons aussi mettre au point une fiche de jugement pour 
ornithojuge pour les all blacks avec une notre globale de 55 points en type. 
L’idée de faire une visioconférence UOF à destination des éleveurs sur ces thèmes est lancée. 
 
Propositions de modifications pour la classification UOF (COM France) 2022 
Propositions : 
Intégrer dans nouvelles couleurs reconnues : les jaspes DD (les 4 types en D14) 
Intégrer dans les nouvelles couleurs en étude : Agate mogno, isabelle mogno, le Perle, l’agate + 
isabelle bec rouge, l’agate +  isabelle bec jaune 
Intégrer dans les couleurs en expérimentation : isabelle eumo (le basculer d’étude à expérimentation). 
Le groupe en étude correspond à des couleurs en étude à la COM. 
 
Journée technique d’automne 
Proposition : le samedi 17 septembre à St Pierre des Corps 
 
Candidatures aux examens de juge OMJ 
Bonne nouvelle, quatre candidatures pour cet examen qui devrait avoir lieu en janvier 2023 
lors du Mondial COM en Italie (Sud de l’Italie sûrement). MM Lamouroux, Crebouw, Soria, 
Jardinier 
 
Informations diverses de l’OMJ, de la CNJF, de l’UOF 
De l’UOF : vœu des régions ou du Bureau. Aucun ne concerne directement notre section 
De l’OMJ : des informations sont données à tous par le président de la COM qui s’est 
spécialement déplacé pour expliquer les choses devant tout le monde ce qui évitera les 
interprétations diverses. Pour ce qui est des procédures de reconnaissance des nouvelles 
couleurs, à cause de l’absence du Mondial de janvier 2022 une procédure de secours va très 
certainement se mettre en place et permettre de ne pas perdre une année (VVNK ou Tri Mari 
ou Palavas).  
De la CNJF : vous recevrez plus de détails plus tard. Les collègues intéressés peuvent 
contacter Jean Paul pour plus d’informations. 
 
Election du responsable de section 
Jean-Paul Glémet est réélu pour une période de trois ans. 
 
Questions diverses 
Néant 
Cette journée conviviale s’est terminée tardivement et nous avons apprécié qu’Anthony 
Germano offre un pot amical pour fêter sa réussite à l’examen. Et que Michel Aurite apporte 
de quoi rajouter à la bonne humeur  
 
Vous souhaitant une bonne lecture et une bonne saison d’élevage à tous ! 
 
                                                      Jean-Paul Glémet              
                                                  Responsable de section                                 
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