Flash –infos N° 2 (2010)
Le mot du Président
Après une enquête réalisée ces derniers mois, mais aussi après l’avis de bon nombre d’entre nous en CA, en
AG, le besoin s’est fait sentir de créer un support de communication qui permette une meilleure information :
faire vivre notre
Club en espérant créer une interactivité nécessaire au progrès.
Je ne souhaite pas reprendre ici le bilan des différentes actions et décisions prises depuis le début du mandat
que vous avez bien voulu me confier, mais seulement mettre l’accent sur quelques points forts, y compris en
termes de perspectives :
-

Un effort important de communication et par conséquent une meilleure connaissance du CFPNB (presse
écrite, parlée ou télévisée) semble avoir été payant si l’on en juge par l’importante demande d’animaux et
l’accroissement sensible des adhésions, j’en profite pour rappeler que ceci reste l’affaire de tous.

-

Des présences multipliées, ces derniers mois sur différentes manifestations (Saint – Août, Commentry, les
Hérolles, Mézières en Brenne, Villeneuves sur Cher…) Nous nous sommes dotés du matériel nécessaire
pour une présentation correcte de notre Poule Noire. Un calicot devrait être réalisé à l’effigie du Club

-

Des contacts et voyages fréquents au Centre de Sélection de Béchanne ont été de nature à améliorer nos
relations.

-

Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés financières que le Club a rencontrées (désengagement du
Conseil Général du Cher pour 2010, promesse de subvention de 3000 € non tenue par la Caisse Locale du
Crédit Agricole de St – Amand). Ceci nous a amenés à engager des démarches, avec l’aide précieuse de
l’URGB, auprès de certaines fondations. Parallèlement, des démarches auprès du Ministère de l’Agriculture
ont été entreprises afin de permettre de boucler notre budget sans encombre. Nous devons envisager,
dans un proche avenir, afin de pallier à ces difficultés, d’’améliorer notre autofinancement en mettant en
œuvre quelques moyens réalistes (calendriers, tee-shirts, cartes postales, banquet…)

-

Est-ce à dire que tout est parfait ? Certainement pas…Et je compte sur le CA pour améliorer sensiblement
la vie du Club qui ne repose, malheureusement, que sur la bonne volonté de quelques uns d’entre nous.
Amateurs et Professionnels cohabitent pour le plus grand plaisir de tous. Il conviendrait toutefois de
mettre en œuvre, en ce qui concerne les Professionnels, une plus grande synergie.

-

Par ailleurs, à diverses reprises, nous avons évoqué la possibilité de création d’un site internet, ce qui, à
ce jour, n’est pas concrétisé. Un contact urgent doit être pris avec l’un de nos nouveaux adhérents qui a
manifesté le souhait d’apporter une aide précieuse dans ce domaine. J’attire cependant votre attention
sur le fait qu’une fois créé, le site devra vivre, ce qui demande, par conséquent, un minimum de
disponibilité et de responsabilité.

En conclusion, je formule le souhait de vous voir plus nombreux à apporter votre contribution sans laquelle il
ne peut être raisonnablement possible de poursuivre notre effort ; la délégation bien comprise des tâches est
la clé de la pérennité mais aussi des progrès de notre Association.
Francis LASNE

A propos de sélection….

Par Lucien SIMON , ingénieur en chef GREF

Chaque métier se caractérise, entre autres, par l’utilisation de termes adaptés et spécifiques à la profession. Il
en est ainsi en agriculture et en élevage, notamment ce qui concerne la sélection.
Il convient donc de bien appréhender la signification exacte de nombreux termes utilisés en matière de
génétique et de sélection animales. C’est pourquoi nous donnons dans cette rubrique et dans les suivantes, la
définition des termes utilisés.
I-CaractèresQualitatifs
Les caractères qualitatifs sont relatifs à la nature des individus, ils concernent le plus souvent leur aspect
extérieur, leur apparence : plumage, forme de la crête…De ce fait, ils ne sont généralement pas mesurables; on
se contente d’une appréciation visuelle, « à l’œil », plus ou moins subjective; on les enregistre sans réaliser de
mesures, d’où l’adjectif « qualitatifs ». L’intérêt économique des caractères qualitatifs est assez souvent limité.
Il existe cependant des exceptions intéressantes (ex: couleur des poulets de chair - blanc ou jaune).
Pour
les caractères qualitatifs, la variation constatée entre les individus d’une même population, d’un même
troupeau, est discontinue, c’est-à-dire qu’ils peuvent être classés en un petit nombre de catégories distinctes et
bien définies. Ex: animaux à emplumement normal et animaux à cou nu; animaux de taille normale et animaux
nains. Les caractères qualitatifs ne sont pas tributaires de l’action du milieu (1); la couleur du plumage d’une
poule, sa formule sanguine, ne changent pas quand les conditions de milieu sont modifiées. Les caractères
qualitatifs sont gouvernés par un petit nombre de gènes (2), généralement 2 gènes allèles (3) dont l’action est
facile à mettre en évidence car elle est importante (gènes majeurs). Ces gènes se transmettent selon les lois
connues de l’hérédité (lois de Mendel). Les caractères qualitatifs sont donc appelés caractères mendéliens
(1) Le milieu peut être défini comme étant l’ensemble des objets matériels, des êtres vivants, des conditions
physiques,
chimiques,
climatiques,
qui
entourent
et
influencent
l’organisme.
(2) Gène: séquence d’ADN (partie du noyau de la cellule support de l’hérédité) responsable de la synthèse des
protéines.
Il
occupe
une
place
déterminée
et
fixe
sur
un
chromosome.
(3) Allèle: Les gènes susceptibles d’occuper le même endroit (locus) sur un chromosome.
II- Caractères quantitatifs
Les caractères quantitatifs sont mesurables chez les individus qui les expriment; chaque animal peut être
caractérisé par le résultat d’une mesure objective, plus ou moins précise: la valeur observée ou performance,
ou valeur phénotypique ou phénotype. Une quantité étant tout ce qui peut être mesuré, tout ce qui est
susceptible de diminution ou d’augmentation, on parle donc de caractères quantitatifs. Exemples: le gain
moyen quotidien (GMQ), le format, le poids vif, l’indice de consommation (IC) l’angle de poitrine…
Les caractères économiquement les plus importants sont presque toujours des caractères quantitatifs. Des
exceptions importantes méritent cependant d’être signalées; ex: la fertilité. Pour les caractères quantitatifs, la
variation est le plus souvent continue; il n’y a pas de distinction nette entre les différentes performances qui
varient progressivement entre des valeurs extrêmes. Le poids adulte de la poule Noire du Berry peut varier de 2
à 3 kg. On vérifie quotidiennement que les caractères quantitatifs sont plus ou moins influencés par les
conditions du milieu; des conditions favorables d’alimentation permettent d’augmenter la vitesse de
croissance, la quantité de viande produite…; des conditions sanitaires ou climatiques défavorables peuvent faire
chuter sensiblement les performances. Les principes génétiques qui régissent l’hérédité des caractères
quantitatifs ne sont pas différents de ceux qui concernent les caractères qualitatifs. On considère qu’un
caractère quantitatif est sous l’influence d’un grand nombre de gènes ( plusieurs centaines, plusieurs milliers?).
Les caractères quantitatifs sont ainsi appelés polygéniques ou poly factoriels (poly = nombreux) ou encore
multifactoriels. Ce modèle génétique imaginé par les généticiens est le modèle polygénique de l’hérédité des
caractères quantitatifs. Chacun de ces polygènes a une action faible ou très faible sur le caractère. Cette action
est impossible à mettre en évidence ou à mesurer. On ne peut pas s’intéresser à un gène particulier (comme en
génétique mendélienne); on s’intéresse à l’ensemble des gènes qui gouvernent un caractère. De plus, les effets
de ces gènes s’ajoutent: on parle donc de génétique quantitative additive ou cumulative.

Union des races locales avicoles de France : l’Union fait la force !

par Fanny MOYSE (URGB)

En septembre ou octobre 2010 aura lieu à Paris l’assemblée générale constituante d’une Union des éleveurs pour
la préservation et la valorisation des races locales avicole de France".
Treize
associations représentant une race locale de poule et pour certaines engagées dans une démarche de production locale de
poulets de qualité gastronomique, se sont rencontrées le 21 janvier 2009. Leur volonté commune était d'échanger les
expériences dans la sauvegarde et la valorisation de ces animaux. Le Club Français de la Poule Noire du Berry était

représenté par le précédent Président Jean-François Chabenat et l’adhérent Michel Naulais. Etait bien sûr également
présent à cette journée le Centre des Ressources Génétiques du Berry, en tant qu’organisateur de cette première réunion.
Depuis, c’est lui qui pilote la création de l’Union. Très vite, l'objectif a été de pouvoir travailler et avancer sur des thèmes de
réflexion communs, mais aussi de défendre certains projets auprès des pouvoirs publics, notamment sur des questions
réglementaires et juridiques applicables aux races avicoles locales d’une part et à leurs micros filières de production d’autre
part.
Depuis janvier 2009, ces associations ont continué à échanger et à se rencontrer, et ont confirmé leur désir de se
rassembler autour d’une Fédération Nationale. Pour l’assemblée générale de la rentrée, 8 associations de races locales sont
attendues. La Fédération sera bien entendu ouverte à l’adhésion de toute association de race de poules, dindes, oies,
canards qui souhaitent travailler sur les thèmes exposés ci-dessous et qui respectent les statuts de l’Union.
Les grands thèmes qui seront discutés au sein de cette Fédération et qui feront sans doute l'objet de dossiers, de
références, seront par exemple les méthodes et éthiques de sélection en race pure, la conduite d’élevage des races
anciennes, la protection juridique des races, le maintien des petites filières et le développement des territoires associés, la
biodiversité et la promotion des races locales.
L’objectif général de la Fédération est, comme celui de la FFV ou de la SCAF, la conservation des races locales,
c’est pourquoi il a été souhaité que la Fédération puisse collaborer avec ces deux structures sur la
question du
patrimoine génétique avicole français.

Calendrier des expositions avicoles
SEPTEMBRE 2010

25 et 26 – Saint – Amand Montrond (18)

Nationale. Organisée par la Société d’Aviculture du Cher
Maurice Bernadat 1 impasse des moines 18200 Orcenais (o2 48 56 27 38 ou 06 08 01 81 63)

OCTOBRE 2010

1 à 3 – Montmarault (03)

Nationale. Gilles Micard le bourg 03420 Terjat (0470 51 72 45 ou 06 80 43 85 93)

16 et 17 – Bonneuil- Matours (86)
Nationale. Organisée par la Société des Aviculteurs Pictaves
Christian Fouin Le Charbon Blanc 86210 Bonneuil- Matours (05 49 21 54 96)

23 et 24 – Limoges (87)
Nationale. Robert Demars, 24 rue Jean Giono 87110 Bosmie l’Aiguille (05 55 36 10 23)

NOVEMBRE 2010

6 et 7 – Tours (37)

Nationale. Patrick Quillet 37210 Vernon sur Brenne (02 47 52 03 06)

27 et 28 – Montluçon (03)
Nationale. Gilles Micard le bourg 03420 Terjat (04 70 51 72 45 ou 06 80 43 85 93)

JANVIER 2011 Niort (79)
Nationale ; Yves Ferru, 36 route des écoles 79500 Pouffonds (05 49 07 35 87)

FEVRIER 2011
12 et 13 Argenton sur Creuse (36)
Championnat de France de la Poule Noire du Berry
Olivier Fasquel, 6 rue de Verdun 36200 Saint – Marcel (02 54 24 56 60)

Standard (SCAF) De la Noire du Berry
A-Généralités
Origine._ Région du Berry, ancienne province formée par les départements de l’Indre et du Cher. Oeufs
à couver._ 60 g à coquille blanche, parfois légèrement rosée. Diamètre des bagues._ Coq : 20mm ;
Poule : 18 mm. Masse._ Coq : 3 kg, Poule : 2,3 kg.
B- Types et but de l’élevage
Volaille de type fermier, à 2 fins : ponte précoce et chair blanche fine et savoureuse
C- Standard

Pour le coq- Taille._ Un peu au dessus de la moyenne. Corps._ Forme d’un bateau bien accusée, allures
vives et dégagées. Tête._ Fine, plutôt allongée. Crête._ simple, droite, dentelures assez profondes, 5 à 6
dents, texture fine. Barbillons._ Moyens, couleur rouge. Oreillons._ Arrondis, de grandeur moyenne,
couleur rouge. Face._ Dénudée. Yeux._ à iris rouges. Bec._ Légèrement arqué, de couleur corne gris
foncé, pointe plus claire. Cou._ Solide de longueur moyenne. Dos._ Large. Epaules._ Larges et obliques.
Poitrine._ Très large. Ailes._ Bien développées. Queue._ Garnie de longues faucilles et bien fournie.
Cuisses.-Bien proportionnées. Tarses._ Bleu ardoisé, assez forts, 4 doigts, ongles clairs. Plumage._ noir
Pour la Poule – Identique au coq sauf les différences dues au sexe, crête droite peu développée.
D- Défauts disqualificatifs
Trop léger, type pas assez caractéristique, oreillons sablés, mauvaise couleur des iris des yeux, plumes
d’autres couleurs, coq pesant moins de 2,5 kg, poule moins de 2 kg
Ethique de l’éleveur
Tout éleveur qui se respecte doit être fier de présenter ses animaux. Il est dommage de voir exposées,
lors de diverses manifestations (foires, marchés…) des volailles de race « Noire du Berry » possédant
des tailles et des caractères parfois très éloignés du standard. Il serait bon que, pour la crédibilité du
Club et le respect de ses membres, on porte une attention particulière à la qualité des animaux mis en
vente avec l’étiquette « Poule Noire du Berry ». Tout le monde sera gagnant moralement et même
financièrement.
Eleveurs professionnels produisant de la Noire du Berry
EARL CHESSERON « Plume Cane » 36290 Mézières en Brenne tél : 02 54 38 03 04
EARL BOURDOISEAU (élevage Bio) 18160 Montlouis tél : 02 48 60 06 44
Daniel JOLIET Crésancy 18360 Faverdines tél : 02 48 96 50 60
Valérie KUPIEKY Ferme des 3 chênes 36400 Vicq Exemplet tél : 02 54 30 03 53
Claude BILLON Sardonnet 18500 Allouis
Mr VELUET Villecoq 18410 Argent sur Sauldre

