CLUB FRANÇAIS DE LA POULE NOIRE DU BERRY

Vous aimez les animaux !
Vous souhaitez créer votre basse-cour
Vous voulez participer à la sauvegarde de la
poule Noire du Berry
Nous pouvons vous aider
En vous apportant des conseils
En vous faisant bénéficier de l’expérience de nos éleveurs
En vous facilitant la recherche de reproducteurs
Vous pouvez nous aider
En rejoignant le CFPNB pour participer à la création d’une
filière de poulets gastronomiques
En participant à la promotion de cette race locale aux qualités
gustatives reconnues par les « Tables Gourmandes du Berry »

Devenez membre actif ou honoraire du CFPNB
à partir de 15€
CONTACTS
Président :
LASNE Francis
4, la Preugne
36400 Briantes
06 47 02 69 06

Trésorière :
AUDOUX Laure
18 route de Saint Rhomble
18200 MEILLANT
06 68 16 31 05

À propos de la Poule Noire du Berry...
Création de la race
Elle a été créée par le Baron Henri de Laage de Vendoeuvres (Indre)
qui a déposé le standard en 1912.
Recréation de la race presque disparue
Elle est l’œuvre de Gaston Touraine de Montmorillon qui, dès 1975
obtient une volaille correspondant au standard à partir de
croisements de diverses races pures avec des poules noires achetées
dans les basses-cours de l’Indre.
Création d’une filière
gastronomiques

locale de production de poulets

En 2004, le Club Français de la Poule Noire du Berry naît avec pour
mission de conserver, sélectionner, et valoriser la race. Il œuvre avec
le soutien du Centre des Ressources Génétiques du Berry à la
création d’une filière de production. L’étape de sélection est confiée
à un Centre de Sélection spécialisé dans les races anciennes et agréée
par le syndicat de sélection Aquacole et Avicole Français.
Les qualités gustatives de la Noire du Berry ont été reconnues par les
tables Gourmandes du Berry et figure au classement mondial de
l’Arche du Goût de Slow Food.

CLUB FRANÇAIS DE LA POULE NOIRE DU BERRY

Sauvegarde et valorisation d’une race locale
Bulletin d’adhésion
Nom : …………………Prénom : ……………………….
Raison sociale (pour les associations) : …………………..
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………
Tél : ………………………..@ : ………………………..
Membre actif : éleveur amateur ou éleveur professionnel
Cotisation annuelle : 15€
Membre honoraire : soutien des projets du Club tels que la
gestion de la filière locale, durable et solidaire de production
de poulets « Noire du Berry » aux qualités gustatives
reconnues par les Tables Gourmandes du Berry. Contribution
de soutien : libre (plus de15 €).
Le CFPNB est reconnu d’intérêt général : reçus fiscaux aux
donateurs pour une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de
66% du don.
Règlement à l’ordre du CFPNB, à remettre ou à expédier au :
Trésorière
AUDOUX Laure
18 route de Saint Rhomble
18200 MEILLANT
06 68 16 31 05

Sauvegarde et valorisation d’une race locale

CLUB FRANÇAIS DE LA
POULE NOIRE DU BERRY
Fondé le 30 octobre 2004
Siège social : 21 route d’Issoudun 36120 Saint-Août
Site Internet : www.lapoulenoireduberry.fr
Courriel : lanoire.duberry@laposte.net

