
Une vie de poule !

Les poules à la ferme

Focus sur l'élevage

Les poules Noires du Berry trouvent
dans cette région centrale de la France
tout l’espace naturel dont elles ont
besoin pour se développer. Dans les
élevages, elles vivent un minimum de
150 jours : c’est une des
caractéristiques des races rustiques, qui
prennent du temps pour maturer une
viande moelleuse et savoureuse. Dans
l’industrie traditionnelle, les poulets ne
vivent qu’une trentaine de jours. C’est le
travail de l’éleveur d’assurer une bonne
qualité de vie et d’alimentation pour les
volailles afin qu’elle présente
d'excellentes caractéristiques
organoleptiques, qu’elle préserve son
standard, et de trouver des idées de
recettes pour valoriser le produit.

Afin d’élever un produit de qualité, on préconise une population maximale de 2000
poules dans des bâtiments de 200m2 maximum. Les poules sont élevées
séparément des autres volailles. Ce sont des poussins d’1 jour qui sont livrés aux
éleveurs, avec une possibilité d’accompagnement pour le lancement (des poussins
« démarrés » sont alors livrés). Les éleveurs sont les premiers garants de la
préservation de la race : c’est par leur activité qu’un troupeau reproducteur est
maintenu. Le CFPNB et l’URGC mettent tout en oeuvre pour développer le nombre
d’éleveurs et les accompagner pour valoriser la poule Noire du Berry.

Les volailles ont également besoin
d’espace pour se promener : c’est très
important pour la qualité de vie de
l’animal et pour la qualité de sa viande.
C’est pour cela qu’un parcours doit leur
être aménagé : on encourage son
caractère vif par la promenade, si
possible loin de son bâtiment. Son
parcours lui permet aussi d’agrémenter
sa nourriture végétale par des insectes
qu’elle picore sur son chemin. C’est
aussi pour cela que les poules se
sentent si bien dans le Berry : elles
profitent des espaces de verdure que
leur offrent les éleveurs répartis entre
l’Indre et le Cher.

Aujourd'hui, moins d'une
dizaine d'éleveurs
proposent ce produit au
grand public et aux
restaurateurs. C'est peu !
En dépit de leur travail de
qualité, cela ne permet
pas de constituer un
troupeau pérenne. Il est
donc important pour le
CFPNB de trouver de
nouveaux éleveurs.

Comment s'organise un élevage de poule Noire du Berry ? Afin de pouvoir
accueillir les volailles, les élevages doivent prévoir des espaces pour les
poussins, et des espaces séparés pour les différents groupes de poules
qui vont être élevées. La race des poules Noires du Berry sont élevée à
part des autres races.

Chaque jour, l'éleveur s'assure de la bonne santé des poules et leur
fournit une nourriture 100% végétale, à base de blé, d'orge... Les poules
sortent pour effectuer leur parcours quotidien en plein air : ce dernier est
aménagé afin d'encourager la déambulation et faciliter l'accès à la
nourriture que les poules trouvent au sol.

L'entretien des bâtiments, les soins éventuels des poussins, la
transformation des volailles en aliment occupent le reste des activités, en
plus de la gestion de l'exploitation et les relations avec les restaurateurs,
les marchés, les ventes à la ferme. Comme les poules, les éleveurs ont
des journées bien remplies !


