Rejoignez l’aventure des Berry cocottes en accueillant des poules Noires
du Berry dans votre établissement pour réduire les déchets tout en
favorisant la biodiversité domestique !

Lancée conjointement par l'URGC et le Club Français de la Poule Noire du Berry,
l’opération Berry Cocotte met en place des micro-fermes et animations éducatives dans
les établissements scolaires ou les EHPAD.
Écoles, collèges, lycées et EHPAD peuvent ainsi accueillir un poulailler avec des
pensionnaires au pedigree garanti, et bénéficier du suivi de l'association.
Mais l'opération ne s'arrête pas là avec la possibilité de nombreuses animations pour
tous : potagers participatifs et petits marchés, visites de fermes,
découverte des métiers, ateliers de cuisine…

La poule du Berry
La poule du Berry est une race locale originaire, comme son nom l'indique, de l'Indre et du Cher, et élevée depuis le XIXe
siècle. Après guerre, les poules noires du Berry désertent les basses-cours berrichonnes au profit de nouvelles races à la
croissance bien plus rapide. Dans les années 70, elle est même considérée comme complètement disparue. C’est grâce au
travail de passionnés, comme Gaston Touraine, que dans les années 1980-90, la race est recréée et réapparait dans la
région ! Aujourd’hui, une poignée d'éleveurs dynamiques l'élève et la fait vivre sur le territoire. Mais la survie de la race est
encore fragile, et les citoyens ont, aux côté des éleveurs, leur rôle à jouer.
Magnifique volaille au plumage noir et aux reflets verts
scarabée, la poule du Berry a une forme générale
caractéristique, qui évoque la poupe d’un bateau. Elle se
distingue également par son caractère vif : il faut gagner
son affection ! C’est une poule adaptée aux conditions
de vie en plein air à la campagne : rustique, adaptable,
elle a besoin d’espace pour grandir dans de bonnes
conditions.
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La biodiversité domestique

Trésor vivant du territoire, la poule du Berry fait partie de la biodiversité domestique : ce sont l’ensemble des races
animales et variétés végétales, soigneusement sélectionnées par l'homme au fil des années. Au cours de ces dernières
décennies, on a observé une très forte baisse de cette biodiversité, liée aux profondes modifications de l'agriculture en
France : un petit nombre de races et variétés très productives, répondant aux exigences du système agricole et
de l'industrie agro-alimentaire, ont pris la place du nombre considérable qui existait jusqu'alors sur les fermes.
Cette richesse est pourtant précieuse, et il est urgent de la préserver et de lui redon-ner une place dans le paysage agricole et alimentaire. Ces Trésors vivants sont
une part de notre histoire, de l'identité de nos territoires, et ils recèlent des
goûts et des saveurs oubliés ! Par ailleurs, ces animaux et ces végétaux
pourraient nous permettre de faire face à des crises sanitaires et
climatiques grâce à leur diversité et leur rusticité. La biodiversité
domestique est également un levier économique, qui peut con.
-tribuer au développement agricole et touristique.
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La prise de conscience de la perte de ce patrimoine dans les
années 80 a permis d'entamer des actions de sauvegarde.
Mais il s'agit d'un travail de longue haleine, et des dizaines
de races et variétés sont encore actuellement mena-cées, alors que certaines ont complètement disparu.
Photo : Anthony Tixier.

Pourquoi accueillir des poules ?
La présence d'un poulailler dans un établissement accueillant une race locale de volaille
constitue une action qui s'inscrit dans six des 17 objectifs de développement durable (ODD)
définis en 2015 par l'ONU, représentés ci-contre.
Fournir des œufs, réduire ses déchets, faire découvrir aux élèves la responsabilité et
l'organisation en équipe pour s'occuper des animaux : un poulailler constitue à lui-seul
un formidable support d'action dans le champ du développement durable.
Mais quand il est occupé par une race locale, les possibilités sont démultipliées ! Soutenir
de façon concrète ce Trésor vivant contribue à lutter contre la baisse de la biodiversité
domestique, et par là-même à développer des modes d'adaptation au
changement climatique, à conserver un territoire vivant et responsable, à protéger notre
patrimoine commun...

Élever des poules : bien accompagné, c’est facile !
Comment élève-t-on les poules Noires du Berry ?
Dans le cadre des Berry Cocottes, ce sont des
poules dites «prêtes à pondre » qui sont installées
dans les poulaillers. Afin de les accueillir dans les
meilleures conditions, plusieurs formules sont
proposées aux participants : si vous le souhaitez,
vous pouvez nous commander un poulailler et tout
le matériel nécessaire, ou choisir de vous organiser
de votre côté.
Une fois les poules installées, vous trouverez toutes
les informations nécessaires pour nourrir les
poules, bénéficier de leurs œufs, et garder leur lieu
de vie propre pour leur santé dans un guide
pratique d'élevage. Un roulement peut être
organisé avec les élèves ou les résidents
d’EHPAD pour les impliquer dans l’élevage et
permettre un lien entre les animaux et les
participants. Différents outils vous permettront de
suivre les principaux gestes d’élevage et de soin de
l’animal ainsi que votre réduction de déchets !

Parole d’école
Perle, Plume et Dédette sont heureuses à
l'école d'Eguzon-Chantôme ! Et si l'on en croit
la directrice, Sophie Grenon, ce ne sont pas les
seules :
« les élèves et le personnel de l’école sont ravis. Pour les
vacances, nous fonctionnons avec des familles volontaires
qui se relaient pour le soin des poules, et pour la nourriture
complémentaire, notre coopérative nous aide »

La présence de poules du Berry dans votre établissement constitue une occasion unique pour développer de multiples
activités autour du poulailler! C'est un support idéal pour aborder l'importance de la biodiversité domestique et des races
locales, l'histoire et le patrimoine de notre territoire, ou encore les enjeux de la réduction des déchets.
Visites de fermes, découverte des métiers de la filière de la poule du Berry, et plus largement du monde agricole, ateliers
de cuisine... les possibilités sont larges ! Le réseau Berry cocotte vous permettra d'échanger avec les autres établissements
engagés, de bénéficier de retours sur expérience et de la force du collectif.
Ces animations peuvent également être élargies à la biodiversité domestique en général : potagers participatifs, petits
marchés, plantations d'arbres fruitiers de variétés locales... vous trouverez sur le site de l’URGC la liste des programmes en
cours dans l'académie dans le cadre de la convention signée avec le rectorat.

Parole d’école
À l'école de Ste Sévère sur
Indre, les poules du Berry
ont un programme chargé :
« Dans notre école, le programme Berry Cocottes va
être axé sur la biodiversité domestique et les activités
inter-générationnelles avec l’EHPAD Le Castel. Nous
inclurons le poulailler dans nos activités existantes
avec les résidents du Castel »
Laurence Pillot-Dupuis
directrice de l’école et membre
du conseil municipal.

Le CFPNB, créé en 2004, regroupe les éleveurs professionnels et
amateurs de poule du Berry. L’association gère notamment
l’approvisionnement des élevages en poussins, communique
sur la race, assure l’accueil de nouveaux éleveurs...
L’URGC, créée en 2001, a pour mission d’intégrer la
biodiversité domestique dans le paysage agricole et
alimentaire régional, en sauvegardant, valorisant et
sensibilisant à l’ensemble des races et variétés de la région.
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