
La poule noire du Berry veut prendre son 
envol

Le nouveau bureau de l’association déborde de projets. 
© Photo NR 

Mézières-en-Brenne. Le Club français de la poule noire du Berry a un nouveau bureau qui veut 
relancer l’élevage et la consommation du gallinacé.

Elle a failli disparaître au début des années quatre-vingt-dix. Mais en ce début d’année 2018, la 
poule noire du Berry va bien. Mieux, même, l’association qui lui est dédiée, le Club français, vient 
de se trouver un nouvel exécutif et aborde les mois à venir avec un optimisme débordant. A sa tête, 
Jules Michaud, président, s’appuie sur un bureau qu’il veut « dans un esprit de fédération, entouré 
d’une équipe forte, avec laquelle je vais m’efforcer de pérenniser le travail déjà réalisé, tout en 
essayant d’apporter un nouvel élan ».
Les marchés de Saint-Août et d’ailleurs La poule noire du Berry, dont le siège associatif se trouve à 
Saint-Août, compte à ce jour cinq éleveurs dans l’Indre, dont un se trouve à Mézières-en-Brenne, à 
Plume Cane. C’est là que vit Jeannine Chesseron, désormais trésorière du club, et très au fait des 
impératifs pour assurer la survie de l’espèce : « La poule noire a besoin d’éleveurs, qu’ils soient 
professionnels ou amateurs. C’est une volaille de qualité, supervisée par le centre de sélection de 
Béchanne, dans l’Ain ». C’est ainsi que le club propose la vente de poussins, par volées de vingt-
cinq, à 1,50 € l’unité.
Mais bien entendu, la promotion de la poule berrichonne passe avant tout par sa présence accrue sur



les marchés de l’Indre, notamment celui de Saint-Août qui a lieu le second mardi de chaque mois. 
« On va y vendre des volailles vivantes, des œufs, mais également d’autres qui seront préparées et 
prêtes à consommer ».
Pour Jules Michaud, qui a félicité Francis et Catherine Lasne, de la précédente équipe, pour le 
travail accompli, il convient de défendre avec entrain la poule noire du Berry comme un élément 
« de notre patrimoine vivant. Nous bénéficions d’ailleurs du soutien de l’Union des ressources 
génétiques du Centre à ce titre. C’est la preuve que notre travail est reconnu et utile ». On le voit, 
l’avenir de la poule noire du Berry est entre de très bonnes mains et compte le faire savoir : « Nous 
allons participer à de nombreuses expositions avicoles et nous invitons le public à venir à notre 
rencontre ».
Le bureau. Jules Michaud, président ; Jackie Moreau, vice-président ; Sigfried Gerbaud, 
secrétaire ; Jeannine Chesseron, trésorière ; Steve Coffin, André Jamet, membres.
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