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FLASH INFOS CFPNB

Chers amis adhérents
Je remercie les personnes qui ont rejoint le club récemment, je souhaite qu’elles y trouvent les réponses à leurs attentes et participent  
au travail collectif de sauvegarde et de promotion de notre Poule Noire du Berry.
Avec le printemps la nature se réveille. Nos couveuses naturelles ou artificielles manifestent des « bouffées » de chaleurs. Pour les 
plus précoces la basse-cour s’agite et l’éleveur rêve déjà de l’animal parfait.
Oui mais voilà, si l’animal est parfait par ses apparences le spectre de la consanguinité n, est peut être pas écarté et la stabilité raciale  
doit être réaffirmée si nous voulons assurer sa pérennité.
C’est pourquoi, le CFPNB lors de la réunion de bureau du 24 mai dernier, a décidé de confier la sélection de la PNB au centre de  
Béchanne à ST Etienne du Bois dans l’Ain, spécialisé dans la sélection des races anciennes.
Cette solution avait été envisagée dès l’étude préalable à la création de la filière en 2006 et validée en terme de faisabilité à l’issue de 
la visite aux éleveurs de PNB des techniciens de Béchanne en novembre 2006. La prestation de Béchanne s’élève à  15000€ par an et  
il faudra environ  5ans pour stabiliser la race. 
Le CRGB et le Club ont recherché différents financements : Conseils généraux Indre et Cher, appel à projet 1% pour la planète Léa 
Nature. A ce jour, nous totalisons un montant de subvention de 9300€. 
Ce projet n’aurait pu être engagé si Béchanne si  n’avait pas minoré le montant de sa prestation pour cette année. Pour les prochaines  
années nous allons rechercher de nouveaux financements et présenter des dossiers aux Conseils Généraux Indre et Cher qui ont  
montré leur intérêt pour cette filière.
Certes les budgets sont « serrés » mais je reste confiant pour l’avenir car le fait de confier la sélection de notre poule à Béchanne 
crédibilise notre action au regard des pouvoirs publics.
Si nous devons concentrer nos efforts sur ce projet, il me semble souhaitable de  poursuivre notre travail de sélection au sein du Club.  
Nous étudions actuellement avec l’aide d’un zootechnicien (L.Simon) la mise en place d’un plan de sélection.
Avec ce courrier vous trouverez une « fiche de renseignement éleveurs » qui nous permettra déjà d’avoir vos coordonnées 
précises. Les sélectionneurs du Club renseigneront si possible l’intégralité du document, les autres membres, uniquement les 
cellules surlignées en bleu. Ce document représente l’inventaire des animaux du Club et est indispensable pour la création  
d’un plan de sélection.  Il  nous permettra  d’indiquer à nos financeurs le  nombre d’animaux élevés par les adhérents  du 
CFPNB. (merci de retourner par courrier ou remettre lors d’une réunion à JF.CHABENAT 8, allée du pont au chat 18110  
Vasselay)   
Je vous souhaite bonne chance pour votre élevage et à bientôt
JF.Chabenat

LA VIE DU CLUB

Le 22 mars dernier le bureau du Club a entériné la création de trois commissions
- commission de sélection : rapporteur Roger Dherret tél : 02.48.60.75.77
- commission protocole d’élevage et alimentation : JF.Chabenat tél : 02.48.69.41.49
- commission communication interne et externe : Jean-Paul Bisson tél : 02.54.84.27.62

Si vous êtes intéressé, si vous avez des suggestions ou des propositions concernant ces domaines d’activité, contactez le rapporteur et  
rejoignez  le groupe.

Le 24 mars la PNB rencontrait le public dans le cadre du marché animé à Lignières.
 



Le 3 mai le CFPNB organisait une journée technique à  ST Août. Dès l’aurore « les masses laborieuses » s’activaient pour le montage 
des cages, l’accueil des éleveurs et du public. Les éleveurs ont présenté quelques spécimens de leur élevage et ont pu échanger avec le 
juge Hervé Blondiaux. Etaient également présents à cette réunion, Monsieur le Maire de ST Août, Melle Fanny Moyse (ingénieur  
agronome du CRGB) et Lucien Simon (zootechnicien).

Le 12 mai Festival  des  Trésors  Vivants  de  l’URGB,  dans le  cadre  de  la  foire  aux  ânes  de  Lignières.  Trois  éleveurs  du Club  
présentaient 2 ensembles et des poussins, nombreux contacts avec le public et les élus.

ELEVAGES EXPERIMENTAUX 

Un lot est en place chez  Daniel Joliet à Faverdines et les résultats sont très satisfaisants en terme d’homogénéité et de croissance.
Un autre lot sera mis en place prochainement à EARL Aubret à Chezelles  cet éleveur nous propose une visite de ses installations, les 
personnes intéressées contacteront JF.CHABENAT au 02.48.69.41.49 avant le 20 juin 2008.
Ces expérimentations ont pour objectifs de vérifier l’homogénéité de la souche et contrôler la pertinence du protocole d’élevage. Pour 
l’éleveur c’est aussi se familiariser avec l’élevage d’un animal à croissance lente. 
  
LA PNB DANS LES MEDIAS

Le 8 avril  Marché animé de ST Août, notre ami JP.Michaud avait fait très fort ! NR, BR, BIP-TV ont réalisé un reportage sur le 
marché et la PNB

Le 25 avril   Dégustation  d’un ancien  cépage,  le  Genouillet,  accompagné de 3 coqs au vin (noir  du Berry),  le « gratin » de la 
viticulture et de la gastronomie ainsi que l’équipe de radio bleue Berry ont apprécié.

Le 3 mai article dans la NR lors de la journée technique à ST Août

LES MANIFESTATIONS A VENIR
 
5 Août Marché animé à ST Août, un des dernier marché aux animaux vivants, l’accueil est chaleureux, les contacts de qualité, une 
vraie vitrine pour notre PNB, donc tous à ST Août le 5 août prochain !!

27 et 28 septembre Championnat de France PNB organisé par la Société d’Aviculture du Cher, à SAMEXPO ST Amand, vous 
recevrez des informations par courrier

Le CFPNB étudie l’organisation d’un Challenge de la PNB à ST Août, suivi d’un repas gastronomique ? à quelle date ? faites nous 
part de vos remarques et suggestions !

BAGUES 2009

Merci d’indiquer le nombre de bagues en diamètre 18 et 20 que vous souhaitez acheter pour 2009  (cde par 10) en téléphonant au  
02.48.69.41.49 au plus tard le 30 juin 2008 (le Club fera une commande groupée à la FFV)

VIVE LA COM !

Ce FLASH INFOS n’est que l’ébauche d’un support de communication que nous voudrions vous proposer, son contenu, sa forme, sa 
périodicité, reste à définir.
Ce support pourrait être interactif, les éleveurs y publiant leur résultats d’élevage, des astuces et conseils (conception matériel, soins 
des animaux), échanges ou ventes (d’animaux ou matériel d’élevage), documents historiques ou témoignages, etc…
Votre avis nous intéresse vous pouvez contacter JP.Bisson au 02.54.84.27.62 

                             
         Millésime 2008                       Ph.Perrichon  et sa Poule Noire du Berry

                   « Les Tables Gourmandes du Berry »
    Soirée du 31 mai organisée par « Les Copains de Nastia »


