
Cocorico pour la Noire du Berry 

Pour fêter ses 20 ans, la Société des aviculteurs du Montmorillonnais a mis en vedette la poule 
noire du Berry lors de son Salon, ce week-end.

Un championnat de France pour une race sauvée in extremis 

On se croirait dans une basse-cour. Et plus le maire Yves Bouloux parle fort dans le micro, plus les 
caquètements et autres piaulements s'intensifient. Heureusement que lapins et cobayes savent se 
tenir en société.

Le manège du centre équestre de Montmorillon a changé de locataires le temps du week-end:   
1.000 animaux y ont été présentés par 108 exposants de 13 départements.

La Noire du Berry a migré à Montmorillon
« Ce championnat de France est ouvert à tous, » précise Francis Lasne, éleveur de poule noire du 
Berry dans l'Indre. « Tous les professionnels inscrits pratiquent un élevage traditionnel (150 jours)  
et de bonne qualité. » Celui qui a redonné ses titres de noblesse à la Noire du Berry est 
Montmorillonnais d'adoption. « La race avait disparu », dit Gaston Touraine, enseignant à la 
retraite. « Dès 1975, j'ai cherché dans les cours de ferme en Brenne et utilisé des races pures  
voisines qui auraient servi à sa création (Gauloise noire, Orpington noire, Noire de Challans). Un  
article paru dans la NR en 1986 m'a bien aidé. Depuis 2008, la race est promue par une 
association proposant une charte d'élevage et cette Noire émigrée du Berry fait parler de  
Montmorillon ».
> Les prix:   champion de France Noire du Berry Patrick Lambilliotte ; championne Noire   
Jacqueline Naulais ; vice-champion Jean-François Chabenat ; vice-champion Francis Lasne; prix       
d'élevageFrancis Lasne. 
 Site:   www.lapoulenoireduberry.fr

en savoir plus

La Noire du Berry est une magnifique volaille au plumage noir à reflets « vert scarabée ».
De caractère vif, c'est une bonne pondeuse, précoce, pouvant donner une moyenne annuelle de 
200 œufs à gros jaunes, de 60 gr. environ, dont la coquille est blanche. Cette poule rustique 
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s'acclimate à tous les sols. Elle a une très bonne aptitude à l'engraissement. Sa chair blanche 
est fine et savoureuse. Les plumes étaient autrefois utilisées pour la mode et la literie.
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