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La poule noire du Berry a failli disparaître. 
Le Club français de la poule noire du Berry va recevoir le premier prix de la Fondation du 
patrimoine, mercredi, au Salon de l’agriculture.

C'est une formidable nouvelle, s'exclame Francis Laisne, le président du club. Ce prix de 6.000€   
que nous allons recevoir, mercredi, par la Fondation du patrimoine pour l'agro-biodiversité  
animale, va nous aider à poursuivre la relance de cette filière qui est très lourde. 
La poule noire du Berry revient de loin, vous le savez. Elle avait pratiquement disparu lorsqu'en 
1975, Gaston Touraine s'est mis en tête de la faire revivre.
Aujourd'hui, après la création de l'Union pour la préservation et la valorisation des ressources 
génétiques du Berry puis, en 2004, du Club français de la Poule noire du Berry, cette race semble 
sauvée puisque, l'an dernier, 8.000 volailles ont été produites. « C'est grâce à l'URGB que nous 
avons constitué un dossier pour la Fondation, se souvient Francis Laisne. Il était bon puisque nous  
remportons le premier prix. Il faut dire que nous sommes dans les clous. La Fondation, en effet,  
récompense des éleveurs qui s'engagent pour préserver une race domestique tout en cherchant une  
valorisation économique. C'est notre cas. » Leurs efforts ont payé.

Médiatisation bénéfique 

Francis Laisne qui ne comptait pas se rendre au Salon de l'agriculture, va avoir un programme 
chargé, mercredi. Il ira bien sûr chercher le prix de 6.000€ offert par la Fondation mais il   
rencontrera aussi de nombreux médias dont France Inter pour parler de la poule noire.
« J'expliquerai que la race, en quelques années, est passée d'une production de 500 poussins à 
8.000 et qu'aujourd'hui nous recherchons des éleveurs dans le Berry. »
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