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Le mot  

du Président 
 

Chers amis, chers adhérents, 

 

Avec l'arrivée des beaux jours et 
en ce début de période estivale, il 
est temps pour moi de vous dres-
ser un premier bilan des diverses 
actions menées par le club pour 
promouvoir et valoriser notre Poule 
Noire du Berry. 

Le 9 Avril dernier, à l'initiative de l'Agence de développement touristique de l'In-
dre (ADTI) et de l'Union des métiers de l’hôtellerie (Umih), c'est à Paris que nous 
sommes allés présenter les qualités de notre volaille auprès des journalistes de 
la presse culinaire et audiovisuelle de la capitale, je remercie particulièrement 
Valérie et Gilles Kupiecki ainsi que André Jamet qui ont fait le déplacement. 
 
Depuis le mois dernier, la Poule Noire du Berry se met au vert. 
À l'instar de l'opération testée il y a quelques années avec succès, nous avons 
décidé à la demande de différentes collectivités de reconduire l'idée de faire 
adopter deux poules dans un certain nombre de familles et de les nourrir avec 
les déchets organiques quotidiens du foyer. Selon les études menées, une poule 
peut absorber jusqu’à 150 Kg de déchets organiques par an, ainsi en plus d'un 
intérêt écologique évident, ces volailles produiront des œufs pour leurs familles 
d'adoption. Le club a notamment été sollicité par Châteauroux Métropole ainsi 
que par Boulleret dans le Cher qui représente la commune pilote pour l'ensemble 
de la communauté de communes qui pourrait adhérer au programme par la suite. 
Ce type d'opération permet de faire connaître notre volaille auprès de ces famil-
les et de recevoir par la même occasion le soutien des municipalités concernées. 
 
Mi-Juillet, la Poule Noire prendra ses quartiers à Disneyland Paris. En effet, quel-
ques spécimens vont être implantées sur le parc pour le grand plaisir des visi-
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Avez-vous réglé votre cotisa-
tion 2018 ?  
Si non, merci d’envoyer un chèque 
de 15 € à l’ordre  de CFPNB et d’in-
diquer vos nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone et mail à 
Jeannine CHESSERON Plume Ca-
ne 36290 Mézières-en-Brenne  

Site du club à consulter sans mo-
dération 
http://www.lapoulenoireduberry.fr 

teurs. J'en profite pour remercier 
Fanny Moyse de l'URGC et Jeanni-
ne Chesseron pour la préparation et 
la coordination du projet. 
 
Je suis heureux de vous annoncer 
que grâce aux appels lancés dans 
les médias, nous comptons actuelle-
ment 9 éleveurs professionnels (5 
auparavant), ce qui est un bon dé-
but pour la stabilisation de la filière. 
 
Pour finir, début 2019, la Poule Noi-
re du Berry participera activement 
aux recherches menées par l'Institut 
National de la Recherche Agronomi-
que (INRA) sur les problèmes de fé-
condation rencontrés lors de l’insé-
mination des volailles.  
 
Affaire à suivre… 
 

Jules MICHAUD 
 
 

Présence du stand du club de 
la Poule Noire du Berry au 
Marché de Saint-Août 
Mardi 7 août (marché animé des        
estivants) 
Mardi 11 septembre 
Mardi 09 octobre 
Mardi 13 novembre 
Dimanche 23 décembre (Marché 
animé de Nau) 
Dimanche 30 décembre (Marché 
animé du Père Janvier) 

Suite du Mot du Président 

Concours avicoles 
 
Profitez des prochains concours avi-
coles pour voir de beaux spécimens 
de Poules noires du Berry 
Saint-Amand-Montrond 29 et 30 
septembre (Championnat régional) 
Boussac 8 et 9 décembre 
(Championnat de France de la Pou-
le du Berry) 
Nos adhérents figurent très bien 

dans ces concours. 
 
Vous pouvez y participer.  
Le club aide financièrement les ad-
hérents qui y inscrivent des poules 
du Berry. 
Vaccination fin août (offerte par le 
CFPNB) pour les volailles présen-
tées aux concours. 
Renseignements auprès de Jackie 
Moreau 02 54 31 04 09. 

Les poules noires du Berry couvent aussi ! 



 
1 - Elevage à partir de poussins 
âgés de 2 jours avec une lampe 
chauffante 
Bien veiller à la température am-
biante du local : 
1ère et 2ème semaine : 25°C 
3ème semaine : 20°C 
Pour atteindre progressivement les 
18-20 °C ensuite de la 4ème à la 6ème 
semaine. 
Tout dépendra de l’époque d’éleva-
ge et des conditions climatiques ex-
térieures. 
Dès réception des poussins, les 
mettre au chaud, leur donner à boire 
et à manger immédiatement. 
Lumière : 
Les 3 premiers jours : éclairage en 
continu 24h/24h et diminuer progres-
sivement à 12h/jour vers 3 semai-
nes. 
 
2 - Période d’élevage de 5 mois 
environ, en 2 étapes : 
Période de démarrage s’étalant sur 
6 semaines 
Alimentation 
Aliment du commerce « poussin dé-
marrage » sous forme de miettes 
jusqu’à l’âge de 35 jours puis passer 
progressivement à un « aliment 

croissance ». On peut commencer à dis-
tribuer un peu de blé. 
Distribuer de la salade pour assurer une 
bonne digestion. 
Distribuer de l’eau propre à volonté et à 
température ambiante et la changer 
chaque jour. Utiliser un abreuvoir siphoï-
de de 2 à 3 litres pour 20 poussins. 
 
Hygiène 
Maintenir une litière propre et sèche ce 
qui évitera les problèmes de parasitis-
me. 
Attention : pas d’humidité remontant du 
sol. 
En prévention de la coccidiose, ajouter 
un peu de vinaigre de cidre à l’eau de 
boisson 
 
Alimentation 
Toujours passer progressivement d’un 
aliment à un autre. 
A partir de l’âge de 3 mois, il est souhai-
table de séparer les coqs des poulettes 
afin d’éviter les dépenses physiques. La 
prise de poids en sera meilleure. L’en-
graissement se fait sur parcours her-
beux réduit (4 m2 / poulet). 
2 possibilités d’alimentation : 
- aliment du commerce « poulet crois-
sance »  auquel on peut ajouter du blé 
- aliment fabriqué à la ferme concassé* 

 

Ethique de l’éleveur 
 
Tout éleveur qui se respecte doit être fier de présenter ses animaux. Il est domma-
ge de voir exposées, lors de diverses manifestations (foires, marchés...) des volail-
les de race Noire du Berry possédant des tailles et des caractères parfois très éloi-
gnés du standard. Il serait bon que, pour la crédibilité du Club et le respect de ses 
membres, on porte une attention particulière à la qualité des animaux mis en vente 
avec l’étiquette «Poule Noire du Berry». Tout le monde sera gagnant moralement 
et même financièrement. 

Guide pratique à l’attention des éleveurs amateurs  



  De 6 à 18 semaines De 18 à 22 semaines 

Blé 30 % 40 % 

Maïs 30 % 40 % 

Orge 6 % 10 % 

Tourteau de soja 30 %   

AMV** spécial volailles 4 %   

Pois   10 % 

    Lait à boire ou à mélan-
ger en pâtée 

 
Distribuer de la verdure pour faciliter la 
digestion. 
Toujours de l’eau propre à volonté 
chaque jour 
 
Abattage 
Coqs : poids vif de 3 à 3.5 kg à 5 mois 
Poulettes : poids vif de 2 à 2.2 kg à 5 
mois 
Rendement : 70 % du poids vifs. 
 
3- Elevage des poulettes 
 
Alimentation 
Alimentation avec blé et encore un 
peu d’aliment du commerce « poulet 
croissance chair », plus déchets de 
cuisine (salade, courgettes, nouilles, 
riz…) 
La ponte peut commencer vers l’âge 
de 5 mois et ½. Possibilité de distri-
buer un complément « aliment poule 
pondeuse » pendant 4 à 6 semaines 
en plus du blé. 
L’année suivante les poules feront leur 
mue (changement de plumage) en au-
tomne (octobre - novembre) ce qui 
correspond à une diminution progres-
sive de la ponte qui s’arrêtera et re-

prendra en décembre. La poule Noire 
du Berry pond en général bien l’hiver. 
Profiter de la période de la mue pour 
pratiquer une cure de vitamines dans 
l’eau de boisson. 
Possibilité de donner des minéraux 
sous forme de blocs à picorer et des 
coquilles d’huîtres broyées, y compris 
en période de ponte (constitution de la 
coquille). 
 
4- Le bâtiment 
 
Situé en bonne exposition (soleil le-
vant), abrité des vents dominants et de 
la pluie, doit être sec et ombragé, évi-
ter les accumulations d’eau pluviales à 
proximité (risque de parasitisme inter-
ne et de gale des pattes). 
 
Le parcours herbeux doit aussi com-
porter une zone d’ombre. 
Surface : 8 poulets / m2. 
 
Nettoyer régulièrement mangeoires et 
abreuvoirs. 
 
Bon élevage et bonne dégustation !! 

Jacques Blin 

*formule R. Dherret – technicien avicole   
**Aliment Minéral Vitaminisé pour favoriser l’emplumement. 


