
 

 

Millau : Dans la peau d’un juge du concours avicole 

 

Avant l'ouverture au public, les juges ont officié vendredi.  
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La 32e exposition avicole se déroule tout le week-end à la salle des fêtes. 1 200 animaux de basse-
cour attendent le public.  

Des juges venus de toute la France se sont retrouvés vendrediaprès-midi à la salle des fêtes du 
parc de la Victoire. Réunis à huis clos, dans une joyeuse et caquetante ambiance, ils ont départagé 
les quelque 1 200 animaux présentés par leurs éleveurs. 

"En aviculture, nous classons les bêtes en trois grandes catégories : les lapins, les volailles et les 
pigeons", explique Jacques Durand, éleveur et membre du Groupement avicole pays 
languedocien (GAPL), organisateur de l’exposition. 

Tous les membres du jury appartiennent à la Fédération nationale des juges d’animaux de basse-
cour, mais ils n’attribuent les prix que dans une seule catégorie d’animaux chacun. La plupart des 
juges sont eux-mêmes des éleveurs. Bien sûr, ceux qui officient ce week-end n’ont pas apporté 
leurs propres bêtes. 

S'armer de patience 

https://www.midilibre.fr/aveyron/millau/


Pour pouvoir attribuer des prix aux animaux avicoles, il faut s’armer de patience. Tout d’abord, 
un premier test doit être réussi afin de devenir élève juge. Par la suite, une formation en 3 ans et 
un ultime examen sont nécessaires. 

Les concours s’étalent de septembre à mars. Pendant cette période, les juges voyagent en France, 
mais aussi, pour certains, en Europe, grâce à une entente européenne crée en 1945. "On y 
consacre beaucoup de temps, c’est une véritable passion", confie Anthony Ré, juge volaille. 

On ne peut pas dire que les vocations sont très nombreuses : il n’y a que 70 juges pour les lapins 
en France. "Ce qui manque le plus aux concours avicoles, c’est la médiatisation", explique 
Georges Patissier, président du jury. 

Du lapin géant des Flandres au canard de Barbarie, chaque animal appartient à une race bien 
particulière. Celles-ci sont définies par un standard officiel et les bêtes sont jugées par rapport à 
celui-ci. 

Après une inspection minutieuse, les membres du jury remplissent une fiche de critères (poids, 
aspect général, tête...) et attribuent une note. "Ensuite, nous nous réunissons et nous attribuons 
les grands prix de l’exposition, comme celui du meilleur pigeon par exemple", précise Christian 
Roulph, juge colombicole. 

La remise des prix se fera demain à 11 h. 

 


