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La Bleue du Nord

“ Les atouts d’une race mixte transfrontalière “
Cette race a un berceau historique partagé
entre la France et la Belgique.
La Bleue du Nord est une race à deux fins : lait et viande,
elle combine les avantages d’une bonne production
laitière avec une remarquable aptitude bouchère.
Forte de sa rusticité et de sa longévité exemplaires,
elle valorise très bien l’herbe.
La Bleue du Nord produit une viande tendre de qualité,
à découvrir ou à redécouvrir ! Elle est disponible sous forme de
caissettes chez plusieurs éleveurs.
Côté laitier, le Pavé Bleu est un fromage racial au lait cru entier
à pâte molle persillée en forme de pavé et à la croûte bleue
grise rappelant la robe de la race.

Berceaux de race : l’Avesnois / le Hainaut et
la Moyenne et la Haute Belgique
600 vaches contrôlées dans les Hauts-de-France
dans 25 élevages
4 000 vaches en France et en Belgique chez 150 éleveurs
Poids : + de 700 kg pour les vaches

Présence du gène culard et facilité de vêlage préservée
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ENRx est soutenu par la Région Hauts-de-France pour
mettre en œuvre des missions d’envergure régionale
précisées dans une convention d’objectifs pluriannuelle.

En partenariat avec
UNION BLEUE DU NORD
2 rue de l’Epau
59 230 SARS LES ROSIERES
Tél : +33 (0)3 62 26 36 30
www.bleuedunord.fr

Pour aller plus loin :
Maison de l’élevage du Nord
maison.elevage.nord@gmail.com
Projet Bluester

www.projet-bluester.eu
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Robes : blanche, blanche tachetée de gris,
de bleu ou de noir

