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Noire du Berry

Trésor Vivant
du Centre Val

de Loire

Qualités fermières
Masse du coq à 1an:
2,8 à 3,2 kg

Masse de la poule à 1 an:
2,2 à 2,5 kg

Ponte annuelle :
180 à 200 oeufs

Chair : blanche et ferme,
goûteuse

Valorisation
Volailles prêtes à
cuire, rillettes et
autres produits
cuisinés sous la
marque "Noire du
Berry"

Livres de recettes,
cartes postales
disponibles auprès du
CFPNB

Achat des volailles
L'approvisionnement en poussins et volailles
est géré par le Club Français de la Poule Noire
du Berry (CFPNB), qui oeuvre à la
conservation de la race depuis 2004. Avec
l'Union pour les Ressources Génétiques du
Centre (URGC), l'association professionnelle
structure et anime la filière.

Un accompagnement individuel est possible
pour faciliter le lancement de l'élevage,
notamment pour assurer la transition pendant
la croissance des premiers poussins.

Origines et conversion

La race
La Poule Noire du Berry est une race rustique, à croissance lente, offrant
ainsi d'excellentes qualités organoleptiques. Les volailles
essentiellement s'élèvent en poulets de chair. Il est possible d'élever des
poules pondeuses.

La volaille porte un plumage noir à reflets bleutés ou verts chez le coq.
Sa crête est simple, ses barbillons moyens. Les oreillons et les yeux sont
rouges, et les pattes bleu ardoise.

Elevée en grands espaces, elle est vive et adaptable à des conditions
diverses. Les aviculteurs apprécient la qualité des oeufs pondus (de taille
généreuse avec une masse moyenne de 60g), d'un couleur blanche à
rosée, parfois rousse.
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L'alimentation est composée à 100% de végétaux et minéraux. Elle comprend 80% minimum de céréales.
Il est possible d'utiliser des produits laitiers en finition.

Tarifs
Prix unitaire

Stade de
croissance

Poussins de 1 jour
vaccinés BIH120
Vaxxitek + Rippens

Démarrage
(0-4 semaines)

Croissance
(4-18 semaines)

Finition
(18-22 semaines)

1,30€

0,202€

Nous consulter

Transport

Option Vaccin Evalon
(anticoccidien)

Entre 400 et 1000 par
semaine selon les
périodes. Accès au
planning partagé à la
signature du contrat
d'élevage

Coût réel transporteur. Possibilité d'aller
chercher sur place (Centre de sélection de
Béchanne)

Poussins démarrés

Détails des conditions de
commandes dans le contrat
d'élevage

Disponibilité

L'alimentation

Cahier des charges

Race ancienne à lignée unique maintenue en race
pure au Centre de Sélection de Béchanne agréé par
le Syndicat de sélection Aquacole et Avicole
Français.

Organisation de
l'élevage

Type d'élevage

Taille de bâtiment

Densité d'élevage

Surface du
parcours

Séparation obligatoire d'avec
les autres lots de volailles
présents sur l'exploitation

Sur parcours herbeux,
possibilité d'être enfermée pour
la finition (2 à 3 semaines)

200 m2 maximum

10 par m2 maximum

4 m2 par sujet minimum

Apport en énergie
métabolisable en
Kcal/kg

Apport en
protéines
brutes (%)

Composition de
préférence des mélanges
(%)

Aliment du commerce

30% blé, 30% maïs, 6% orge, 30%
tourteaux de soja, 4% CMV

40% blé, 40% maïs, 10% orge, 10%
pois, lait à boire facultatif.

Présentation de
préférence

miette

miette ou
vermicelle

miette ou
farine, sauf
lait

3000

3000

2800

23

20

13 à 16
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Description
Poids Poulets : 2,5 - 2,8 kg
Poids Poulettes : 1,5 - 1,6 kg
Possibilité de commandes groupées de
chaponnage, nous contacter.

Au-delà de 180 jours, vente reclassée en coqs
ou poules, ou utilisation en transformation
alimentaire.

Flyer, bague à apposer à l'aile des volailles,
macarons et rubans.

Présentation du produit

Traitements
Attention : si vous avez choisi l’option sans vaccination Evalon, il faut prévoir un anticoccidien au démarrage d’autant plus si vos
autres lots de volailles de l’exploitation sont vaccinés (très haute probabilité de porteurs sains). Deux solutions :

Vermifuge quelques jours après la sortie puis toutes les 5 semaines. Ne pas vermifuger les 2 derniers mois avant l'abattage.

Soit dans l’aliment de démarrage du commerce : il faut
commander un aliment spécifique contenant un
anticoccidien,

En préventif : produits Cleanoflore de chez DUANEP,
complexes bactériens intervenant dans le contrôle des
équilibres microbiens au sein des milieux organiques.

Soit aux premiers symptômes, sels molles, 3ML d’Adjusol pour
10kg de poids vif dans l’eau pendant 5 jours. Très faiblement
dosé, donc peu d’impact environnement et peu coûteux, et très
efficace.

Recours au Baycox® seulement si maladie beaucoup plus
avancée. Mais rappel pour ceux qui ont des pintades : Baycox est
toxique pour cette espèce. Voir les autres traitements
compatibles avec pintades dans le CR de réunion du 27 février.
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Contacts
Fanny Moyse : Chargée de mission - URGC - 09 64 09 06 66 - fanny.moyse@urgcentre.fr
Jeannine Chesseron : Trésorière - CFPNB - 02 54 38 03 04
www.lapoulenoireduberry.fr - www.urgcentre.fr - www.berrycocottes.bigberry.fr
Sur Facebook : @urgcentre - @berrycocottes
Crédits photos : Anthony Tixier - Big Berry - Réalisation : Big Berry

Les Berry Cocottes
Les poules Noires du Berry
participent à un
programme de valorisation
éducative et durable, "les
Berry Cocottes;" Dans tout
le Berry, cette opération
permet d'animer le
territoire tout en
préservant
l'environnement. Plus
d'informations :
berrycocottes.bigberry.fr

Créée en 2001 sous le nom d'"Union pour les Ressources
Génétiques du Berry", l'URGC a pour missions d'intégrer la
biodiversité domestique locale dans l’économie régionale et ce
faisant, de renforcer l’identité, l’attractivité et la compétitivité de la
région dans le domaine du tourisme gastronomique, contribuant
au projet alimentaire de territoire.

Les objectifs de l'association sont de préserver, évaluer et valoriser
la biodiversité domestique régionale. Pour cela, l'URGC met les
compétences scientifiques, techniques et organisationnelles de
deux ingénieures agronomes au service des projets des
associations membres.

Par ailleurs, l'URGC recense aussi les actions menées en faveur
des races et des variétés locales sur le territoire régional.

L'Union pour les Ressources Génétiques du Centre

Le Club Français de la Poule Noire du Berry
Afin de soutenir les éleveurs et amateurs de la Poule Noire du Berry, le Club Français de la
Poule Noire du Berry préserve cette race emblématique du terroir depuis 2004. Il organise
notamment l'approvisionnement des élevages et est responsable du troupeau reproducteur
géré en prestation avec l'organisme de sélection de Béchanne. Afin de continuer la
préservation de la race, le Club recrute nouveaux éleveurs, agriculteurs et amateurs.

Le CFPNB, c'est également un collectif de passionnés qui veillent à transmettre les valeurs de
la coopération et de la solidarité paysanne, ainsi que les connaissances autour de la Poule
Noire du Berry. A cet effet, le Club organise des manifestations festives et culturelles autour de
dégustations de produits, de contes, et d'expositions valorisant la race.

Union pour les
Ressources

Génétiques du Centre
Val-de-Loire
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