# Imminence
Une Bleue du Nord, égérie
du Salon International de l’Agriculture 2019
Au-delà de la vache égérie, c’est une race à faible effectif, la Bleue du Nord,
que l’édition 2019 du Salon International de l’Agriculture met à l’honneur, lui
donnant ainsi une visibilité unique aussi bien auprès du grand public que de
futurs éleveurs.
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IMMINENCE, EGERIE DU SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE 2019
Imminence, 5 ans, est née en septembre 2013 à Saint-Aubin dans l’AvesnoisTiérarche. Elle vit sur l’exploitation de Gilles Druet, au milieu d’un troupeau de
100 autres vaches de race Bleue du Nord.
Parfaite ambassadrice de sa race, Imminence a toutes les caractéristiques
physiques pour représenter la Bleue du Nord : un mufle large, un cou svelte,
une robe blanche tachetée d’un beau gris bleu… Le reste de son « habit » se
caractérise par un museau, des sabots et des trayons de couleur noire...
Imminence est ce que l’on peut appeler une vache facile à vivre : docile et
affectueuse, elle n’a pas hésité à « faire la star devant l’objectif », raconte
Isabelle, la femme de Gilles qui, comme leurs 3 enfants, travaille sur
l’exploitation.
« Imminence est curieuse, affectueuse et rustique. C’est une un honneur et une
grande fierté qu’elle ait été choisie comme vache égérie du Salon International
de l’Agriculture 2019. »
Gilles Druet, éleveur d’Imminence

LA BLEUE DU NORD : UNE RACE LOCALE À FAIBLE
EFFECTIF
Retirée de la liste des races françaises en 1953, la Bleue du Nord fut menacée
d’extinction. Ce n’est qu’en 1983, grâce à la passion des éleveurs et à leur
volonté de faire perdurer la race que celle-ci a été de nouveau reconnue
officiellement par le Ministère de l’Agriculture et réinscrite au registre des races
françaises.
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Il a donc fallu plus de 30 ans pour que la Bleue du Nord, race bovine française
à faible effectif, retrouve une place sur le territoire du Nord de la France. On
compte aujourd’hui 570 bêtes inscrites au contrôle laitier 2017 (et un total
estimé de 1100 bêtes) pour 25 éleveurs sélectionneurs regroupés
principalement dans le département du Nord, berceau de la race.
Vache mixte, la Bleue du Nord est une race rustique qui s’adapte parfaitement
à la pâture en prairie dans le climat froid et humide du Nord de la France. De
nature calme et curieuse, elle peut se parer de trois robes différentes (grise
mouchetée, blanche ou noire).

Une manifestation officielle du

Centre National des Expositions et
Concours Agricoles, est une Société
d’Economie Mixte constituée des
grandes interprofessions agricoles
françaises, banques et institutions du
secteur. Le CENECA est propriétaire
du Salon International de l’Agriculture
et du Salon du Cheval de Paris. Il est
par ailleurs copropriétaire du CGA
avec le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.

Comexposium est l'un des leaders
mondiaux d’organisation d'événements
professionnels et grand public,
organisant 135 événements B2B et
B2B2C dans le monde entier couvrant
de nombreux secteurs d’activité comme
l'agriculture, la construction, la mode, le
retail, la santé, les loisirs, l’immobilier,
la distribution, la sécurité, l’éducation,
le tourisme et les comités d'entreprise.
Présent dans plus de 30 pays,
Comexposium accueille annuellement
plus de 3,5 millions de visiteurs et 48
000 exposants. Avec un siège basé en
France, Comexposium dispose d'un
réseau commercial et de collaborateurs
présents dans 22 pays.
Comexposium se positionne comme un
créateur d’échanges et de rencontres
entre les individus et le business.
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GILLES, ISABELLE, JULIEN, LUCIE ET VICTOR
DRUET, AMBASSADEURS DE LA THEMATIQUE 2019
L’Agriculture : des femmes, des hommes, des talents
La famille Druet est représentative de ces femmes et de ces hommes de talents
qui œuvrent au quotidien au service de l’agriculture, entretiennent l’écosystème
de nos territoires, domestiquent des espèces animales, produisent des
matières premières naturelles et transmettent des valeurs.
Pour l’éleveur d’Imminence, l’élevage est
une histoire de famille : fils et petit-fils
d’agriculteurs, cela fait 22 ans que Gilles
Druet, 44 ans, a repris l’exploitation de ses
parents spécialisée en élevage de Bleues
du Nord. Installé sur une exploitation de
115
hectares
à
Saint-Aubin
dans
l’Avesnois-Tiérarche, il y élève une
centaine de vaches et cultive parallèlement
maïs et céréales pour nourrir ses bêtes.
Gilles a acquis de ses parents la passion
du métier et de la race. Une passion si forte
qu’il l’a transmise à sa femme Isabelle, qui
travaille avec lui sur l’exploitation, et à leurs
trois enfants : Julien, Lucie et Victor. Une famille qui unit ses talents, ses
compétences et sa passion autour de la race Bleue du Nord qu’Imminence
représente fièrement sur les affiches de l’édition 2019 du Salon International de
l’Agriculture… avant de retrouver les milliers de visiteurs qui viendront la
caresser du regard du 23 février au 3 mars 2019 au Parc des Expositions de
Paris Porte de Versailles.

