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Les races Blanc-Bleu Belge de type mixte et Bleue du Nord sont principalement situées de part et d’autre de
la frontière entre la France et la Région Wallonne. Bien que c es deux races bleues belge et française sont
génétiquement proches (de part leurs ancêtres communs dans la race de Haute et Moyenne Belgique et les
nombreux échanges de taureaux), les objectifs de sélection sensiblement différents ont menés à l’isolement
des deux populations et à la création de deux rameaux séparés .
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