
Volailles  

« La Noire du Berry », 

Diversifiez votre élevage,  

Elevez une race ancienne 

du Centre-Val de Loire 



La poule du Berry : une race rustique et esthétique 

La Noire du Berry : une marque collective 

La poule du Berry est une magnifique race de poule de plu-

mage noir aux reflets métalliques. Ses pattes bleu ardoisé son 

iris rouge et sa forme élégante dite en bateau fait d’elle une 

volaille très distinguée. Ancienne race  de  France, elle a été sé-

lectionnée au début  du 20e siècle par le Baron Henri de Laage.  

C’est une race au caractère vif qui sait rechercher sa nourriture 

sur tous les types de sols.  Les coqs pèsent de 3,2 à 3,7kg, tan-

dis que les poules sont entre 2,5 et 2,8 kg. 

Depuis 2004, le Club Français de la Poule Noire du Berry œuvre 

à sa conservation et à sa valorisation. La sélection des repro-

ducteurs est confiée au même Centre de Sélection que celui de 

la filière du poulet de Bresse dans l’Ain. 

La Noire du Berry est une marque collective détenue par le collectif des éleveurs, le Club Français de 

la poule Noire du Berry, enregistrée le 18  janvier 2010. Elle est régie par un règlement qui précise 

les objectifs et conditions d’usage de la marque, et notamment les conditions d’élevage : 

Conditions d’élevage : « La Noire du Berry » 

Souche 
Race pure nommée « poule du Berry »,   et issue d’un centre de sélection et couvoir agréé par le 
CFPNB. 

Organisation de 
 l'élevage 

La cohabitation des lots est autorisée avec d'autres poules ou pintades de races anciennes. For-
tement déconseillé avec des races fermières hybrides. Engraissement des volailles de chair en 
claustration sexes séparés conseillé. 

Conditions  d'abat-
tage 

L’abattage des volailles de chair se fait à un âge minimum de 150 jours, à la ferme ou dans un 
abattoir situé à proximité afin de limiter les stress dus au transport.  Au-delà de 200 jours vente 
en catégorie "reclassé". 

Type d'élevage 
Parcours herbeux de plein air, à partir de 6 semaines et au maximum à partir de 8 semaines, en 
fonction des conditions climatiques. Possibilité d’enfermement en bâtiment 2 à 3 semaines pour 
la finition des volailles de chair.  

Taille bâtiment 200m2 maximum pour conserver le caractère traditionnel de l'élevage. 

Densité d'élevage Limitée à 8 /m2 maximum dans les bâtiments, 4 /m2 au maximum sur les parcours. 

Alimentation 

100% végétaux et minéraux, 80% de céréales minimum à partir de la 6ème semaine. 
Les animaux complètent leur ration par les éléments trouvés sur le parcours dont la qualité doit 
favoriser leur présence : végétaux, insectes, vers…Possibilité de produits laitiers en finition des 
volailles de chair. 
Une attention particulière est accordée à la provenance et à la qualité des aliments utilisés. 

Prophylaxie Uniquement  des pro-biotiques naturels en préventif. Le curatif est interdit en fin d'élevage. 



Repères technico-économiques - volaille de chair 

Indicateurs techniques   
Age à l'abattage 23 semaines 

Poids vif tout venant 2,3 kg 

Indice de consommation 4,88 

Poids après abattage 1,5 kg 

La race poule du Berry a la particularité physio-

logique d’être à croissance très lente. Cette spé-

cificité confère potentiellement au produit fini 

des caractéristiques organoleptiques plus com-

plexes et diversifiées, relativement aux sujets 

modernes à croissance plus rapide, ... 

Pour  optimiser ce potentiel de volailles gastro-

nomiques de terroir et d’exception, l’alimenta-

tion est déterminante, une des différences es-

sentielles avec les autres races hybrides, est 

l’apport en protéines qui doit être plus élevé. 

Ci-contre un exemple de ration. 

Ces références sont des données moyennes et les résultats peuvent être différents en fonction du système 

de production et de commercialisation adopté pour votre atelier « La Noire du Berry ». Pour avoir plus d’élé-

ments de réflexion sur la diversité des systèmes et la faisabilité de votre projet d’élevage professionnel, vous 

pouvez consulter notre livret de témoignages d’éleveurs. 

En règle générale, l’utilisation de pro-biotiques (complexes 

bactériens) en préventif  peut favoriser le système immu-

nitaire et digestif de vos volailles. Vermifuge quelques 

jours après la sortie puis toutes les 5 semaines. Ne pas 

vermifuger les 2 derniers mois avant l'abattage. 

Si vous avez choisi des poussins sans l’option de vaccina-

tion 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).  

Nous vous recommandons les solutions ci-contre. 

Indicateurs de prix 
Prix du poussin 1,45 € /pièce 

Prix de l’aliment 0,30 € /kg 

Coût aliment par poulet 3,37 € /poulet 

Total des charges opération-
nelles par poulet 

4,82€ /poulet 

Prix de vente  16,50 € /poulet 

Marge brute moyenne : 11,68 € /poulet 

Une alimentation hyper protéinée 

Stade de 
croissance 

Apport en 

énergie 

Apport en 

protéines 

brutes 

Compositions 

des mélanges 
Présentation 

Démarrage 
0-4 sem. 

3000 
Kcal/kg 

23 % 
Aliment du 
commerce 

miette 

Croissance 
4-18 sem. 

2800 
Kcal/kg 

20 % 

30% blé  
30% maïs  
6% orge  

30% tourteaux 
de soja   
4% CMV 

miette  
ou vermicelle 

Finition 
18-22 sem. 

3000 
Kcal/kg 

13 à 16 
% 

40% blé 
40% mais  
10% orge  
10% pois  

lait à boire 
facultatif. 

miette ou 
 farine  

sauf lait 

Recommandations sanitaires 

 Acheter un aliment de démarrage du com-
merce spécifique contenant un anticoccidien 

 Aux premiers symptômes de sels molles,  ad-
ministrer 3ML d’Adjusol pour 10kg de poids vif 
dans l’eau pendant 5 jours.   

 Recours au Baycox® seulement si la maladie 
est très avancée (attention toxique pour les 
pintades) 

 Si vous avez des pintades utiliser les alterna-
tives au Baycox® : Lasalocide,  et Emeri cox ou 
Gali acide à base d’huiles essentielles. 



 

 

 

 

 Produit/service Prix unitaire Disponibilités 

Entre 400 et 1000 par semaine selon 
les périodes. 

Accès au planning partagé sur google 
drive à la signature du contrat d’éle-

vage  

Poussins de 1 jour  
Vaccinés 

 

BI H120, Vaxxitek+ Ripens 

1,55 € 

Option Vaccins Evalon 
(anticoccidien) 

0,202 € 

Transport Coût réel transporteur. 

 Possibilité d’aller chercher sur place : 

centre de sélection de Béchanne 

01370 Saint Etienne du Bois 

Poussins démarrés Nous contacter Nous contacter 

Poules pondeuses 18 € Nous contacter 

 
  

Repères de production - poule pondeuse 

Le collectif souhaite développer la production d’œufs. 

La  poule du Berry pond des œufs à la coquille 

blanche à rosée, parfois rousse. 

Les références moyennes de ponte ci-contre sont is-

sues du Centre de Sélection des reproducteurs de la 

race en attendant de pouvoir collecter des résultats 

chez les éleveurs qui s’installeront en pondeuses. 

Les œufs pourront bénéficier de la marque collective 

« La Noire du Berry » avec a minima le cahier des 

charges actuel. Des conditions d’élevage spécifiques 

pourront être appliquées au fur et à mesure de la 

collecte de références. 

Avec le soutien financier de :  

Club Français de la poule Noire du Berry 

Jeannine CHESSERON 

07 85 49 00 23 

Union pour les Ressources Génétiques du 

centre-Val de Loire 

Fanny MOYSE 

fanny.moyse@urgcentre.fr 

Age au  
premier œuf 

Ponte annuelle 
Poids des œufs 

à 30 semaines 

169 jours 180 à 200, oeufs 60  g 

Les tarifs 

Contacts 

Cotisation éleveur professionnel 

Chaque éleveur doit préalablement s’acquitter de la cotisation annuelle d’un montant fixé chaque 

année par le Conseil d’Administration du Club Français de la Poule Noire du Berry.  

Cette opération est cofinancée par 

l’Union Européenne. 

L’Europe investit dans les zones 

rurales. 


