
Réhabiliter la poule noire du Berry

 

Isabelle et Pascal Bonneau vont se diversifier en élevant la poule noire du Berry. - AFFRET Serge

La famille Bonneau de la Bourgeoisie s'est lancée comme défi de participer à la réhabilitation de la 
poule noire du Berry. Créé en 1912, cette race domestique dont le standard a été défini par la 
Société d'agriculture de l'Indre, peuplait toutes les basses-cours des fermes de l'Indre et du Cher en 
début de siècle dernier. 

Disparue quasi définitivement des élevages en 1972, cette race qu'aucun label ne reconnaît, a été 
reconstituée de 1975 à 1985, grâce aux efforts du Club français de la poule noire du Berry, à Saint-
Août. Ce sont les qualités de cette race qui ont déterminé Pascal et Isabelle Bonneau à entreprendre 
son élevage, alors qu'ils élevaient déjà de la volaille fermière : « La bonne aptitude à 
l'engraissement de cette race, sa chaire blanche, fine, moelleuse et savoureuse dotée d'un goût 
amande-noisette prononcé, sa rusticité, sa faculté d'acclimatation à tous les sols et climats, nous ont 
déterminés. »

Les poussins d'un jour, fournis par l'association Poule noire du Berry, sont devenus en quelques 
semaines, de jeunes poulets actifs. Élevés pendant 5 à 6 semaines sous la structure en dur, ils 
accèdent ensuite à un vaste parcours herbeux. Ils y disposent d'une alimentation végétale issue de 
l'exploitation.

L'abattage se fait dans la tuerie de l'exploitation, validée par la direction des services vétérinaires ; 
le poulet y est étiqueté et bagué pour satisfaire à une totale traçabilité.

Une dégustation publique, en direction des restaurateurs et particuliers est prévue en octobre. 

Pratique. Commercialisation de la poule noire du Berry à la ferme de la Bourgeoisie 
(02.48.56.28.20, 06.70.84.91.60 ou par courriel à pascal.bonneau@hotmail.fr), place du marché 
Aux délices du Boischaut, à Orval, 1, route de Lignières, sur les marchés les samedis matin à Saint-
Amand et Dun-sur-Auron. 
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