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La région Nord Pas de Calais - Picardie, région de plaine et 

de polyculture-élevage, est l’héritière d’un riche passé 

agricole. 

 

Ses agriculteurs ont de tout temps sélectionné leurs animaux 

pour les adapter au contexte local. Ils sont en général lourds, 

puissants, de grand gabarit. 

 

Plusieurs grandes races ainsi qu’une 20aine de races avicoles. 

Toutes sont menacées de disparition en raison de la 

faiblesse de leurs effectifs. 

La sauvegarde et la valorisation 

des races régionales 



Aujourd’hui… 

 
La race ovine Boulonnaise a été sauvée. Dans le même temps, le 

porc flamand disparaissait. 

 

La chute des effectifs a été freinée dans les cinq races régionales. 

 

Des programmes de conservation et de sélection génétique 

conventionnés avec les associations de race. 

 

Caractérisation des populations et diffusion d’outils d’information.  

 

Des filières de valorisation ont été créées. 

 

Vulgarisation et utilisation des races locales dans l’entretien de 

milieux naturels. 

La sauvegarde et la valorisation 

des races régionales 



Les enjeux 

 
 

Assurer la bonne gestion des lignées et éviter les problèmes de 

consanguinité. 

 

Améliorer la génétique en conformité avec les standards. 

 

Soutenir et accompagner les associations d’éleveurs qui assurent 

eux-mêmes l’encadrement des races. 

 

Maintenir une « ambiance d’élevage » dynamique. 

 

Rechercher les meilleures opportunités pour la création, le 

maintien et le développement des élevages de races régionales. 

La sauvegarde et la valorisation 

des races régionales 



LA BLEUE DU NORD 

Effectif 2016 : 
567 VL inscrites au 

contrôle laitier    
68 éleveurs 

Race mixte d’herbage 

Race transfrontalière 

Ecopâturage 2016 en NPdC  

1 commune, 6 ha humides                 
1 élevage, 3 bœufs 



Bœufs Bleus du Nord à Leval-sur-Sambre - juin 2016 



LA ROUGE FLAMANDE 

 Elevage de Benoit et Georges 
VANBREMEERSCH à Renescure 

 Effectif 2016 :  

772 VL inscrites 
au contrôle laitier         

130 éleveurs 

Ecopâturage 2016 en NPdC  

25 communes, plus de 165 ha         
14 élevages, 150 bovins 

 Race laitière,  

rustique et performante. 



Bœufs flamands âgés de 6 mois dans la Tourbière de Vred  

- juin 2007 



Vaches flamandes dans le marais de Clairmarais - août 2006 



Vaches flamandes dans le marais de Clairmarais - octobre 2011 



Bœufs flamands hivernés à Cysoing - février 2014 



LE MOUTON BOULONNAIS 

 Race rustique qui produit 
des agneaux lourds 

Aptitude à la marche 

 Réputé disparu en 1980  

 Effectif 2016 :  

1405 brebis inscrites         
25 sélectionneurs 

Ecopâturage 2016 en NPdC  

21 communes, plus de 500 ha         
10 élevages, 1200 ovins 



Estive au Cap Blanc Nez avec 450 Boulonnaises issues de 6 élevages - 2010 



Brebis Boulonnaises sur un coteau calcaire - 2006 



LE CHEVAL BOULONNAIS 

Bon influx nerveux apte à emporter de lourdes charges  

Utilisé pour les travaux des champs et l’attelage 

 Effectif 2016 :  

335 juments, 54 étalons  

188 poulains immatriculés, 

 153 éleveurs 

Race lourde  

de gros gabarit  



LE TRAIT DU NORD 

  Cheval calme, apprécié en utilisation agricole, 
débardage du bois en forêt.  

Effectif 2016 :  

178 juments, 30 étalons 

92 poulains immatriculés, 

85 éleveurs 

  Race lourde,  

masse musculaire imposante 



Pâturage mixte avec deux juments Trait du Nord au Marais d’Etaing - 2006 





Ecopâturage avec les races régionales 

« Cas classique »  
 

1. Contact du gestionnaire qui dispose d’une parcelle 
2. Le CRRG sert d’intermédiaire avec les éleveurs de races 

régionales 
3. Expertise du site avec préconisations pâturage et 

aménagement  
4. Recherche d’un éleveur à proximité 
5. Visite du site avec l’éleveur 
6. Aménagement du site par le gestionnaire 
7. Mise en place du partenariat avec convention 

 



Etats des lieux en Hauts-en-France 

Conclusions 
 
 
Des races adaptées par type de milieux au long de l’année 

 
Création ou développement d’élevages  

 
Mise en place de filières économiques 

 
Une étude en cours avec organisation d’un colloque en 
septembre 2017 
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