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Flutour de
Les

fans de [a poule noire en assemblée

LE CLUB DE LA POULE
NOIRE DU BERRY s'est réuni
pour son assemblée générale à
Saint-Aout, le 15 février. r< La
poule noire du Berry picorait
tranquillemenf dans /es ferrnes
jusqu'à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, se plaît à
rappeler Jules Michaud,
président de ce club qui veut
réhabiliter cette variété de
gallinacé berrichon. Mais /es
volailles à croissance p/us rapide
I'ont détrônée, si bien qu'elle
avait disparu dans /es années 7O
Grâce à Gasfon Touraine, notre
président d'honneur, ef à ses
croisemenfs ia poute noire du
Berry a pu être retrouvée, Un
petit noyau d'éleveurs autour de
lui, en 2OO4, a permis de créer le
Club f rançais de la poule noire du
Berry dont le siège socia/ esf à
Saint-Août »». Aujourd'hui, le
départ de plusieurs éleveurs

inquiète la f ilière professionnelle
qui compte 87 adhérents.

Pourtant, l2 8O0 poussins en
provenance du centre de
sélection avicole de Béchanne
ont été achetés pour les
éleveurs professionnels et 505
poussins ont été vendus à des
éleveurs amateurs. Le club est
présent sur différentes
manifestations afin d'attirer des

tr Jules Michaud et Ies fans de poule noire à Saint'Août.
jeunes qui s'installent. Un

support de communication

a

été

créé par Fanny Moise, de l'URGC,
pour promouvoir la volaille et
sera distribué auprès des
professionnels de la
restauration. Par ailleurs, des
poules ont été mises à
disposition des familles
volontaires pour diminuer les
déchets (3OO poules vendues à
Châteauroux Métropole et 2O0
poules vendues à la CDC Terres
du Haut Berry). D'autre part,
I'opération Berry Cocotte de
Johanna Camp menée en
partenariat avec les écoles
locales a démarré à Mézièresen-Brenne, Sainte-Sévère,

Briantes, Eguzon, Saint-Amand
et Lignières. Ce poulailler
permet de diminuer les déchets
ets'inscrit dans les projets
pédagogiques scolaires. Trois
formules sont proposées
(formule microferme avec
poulailleç abreuvoiri mangeoire,
poules et support de
communication pour 470 €;
formule intermédiaire sans
poulailler pour 170 €; formule à
7O € avec poules et support de
communication). Le club est
donc à la recherche
d'ambassadeurs Berry
A.R.
Cocotte.

E

. Contact:

j ul e s m i ch a

u

d@orange.fr

