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La poule noire du Berry a de l'avenir
T

c

(ilub français dc l:r poulc

I--r noirc du Bcrry a tcnu son
assembléc généralc, samedi
dernicr, à Saint-Août. Créé en
il comptc auiourd'hui

2004,

une ccntainc' d'adhércnts, dans

I'lndrc ct lc (lher, dont huit
élcvcurs profcssionnels. La
poulc noirc peut être achctéc
dans dix rnarchés et l'crmes dc

la rrlgion et figurc sur la cartc

d'une quinzainc clc rcstaLlrar

lts.

L'association met tr)ut cn
(ljuvre' potrr pl'omouvoir son
gallinac(' fétiche. f)'abrtrd via
I'opération Poules verfes. En
partenariat avcc Châtcauroux
Môtropolc ct la commune de
lirullcret (Cher), le club a reconduit l'idée de faire adopter
dcs poules par dcs famillcs volontaircs. Lcs oiseaux sc nourrisscnt dcs déchcts organiqucs

du foycr. Unc poulc

absorbe
150 kg de déchets par an et produit dcs crufs porrr la consommation dc la famillc.

I)ans

I\»le

lc cadre de l'opération

noire du Berry à DisneyIand l)aris, six poulcs noircs

Le bureau et des membres de I'association.

ont pris placc autour du ruchcr
de Disneyland. Elles ont pour

mission dc protéger lcs
abeillcs dcs nuisiblcs, notamment des ficlons asiatiqucs.
Le club participc à des études
menées par l'Institut national
de recherche en agronomie
(Inra) sur la fécondation in vÈ
frn des volailles ct la conscrva-

tion de leur matériel

géné-

tique. Ainsi, soixante poules

noires du Berry vont être

et a

mises à Ia disposition des cher-

publicitaires

cheurs.

son logo.

Mais le club ne s'arrête pas là
et propose chaque année à ses

Le bureau. Présidents d'hon-

adhérents, vingt-cinq poussins
provenant du centre de sélection de Béchanne (Ain). Le

deuxième mardi de chaque
mois, le club est présent sur le
marché de Saint-Août. En

termes de communication, le
Club a renouvelé ses supports

modernisé

ncur, Gaston Touraine et Patrick Lambilliottc ; président,
]ules Michaud ; vice-président,
|ackie More au ; trésorière,
]eannine Chesseron; secrétairc, ]acques Blin.
Contact r Jeannine Chesseron,
té1. 02.54.38.O3.O4;

www.lapoulenoireduberry.f r

