
Jacqueline Laurent - Eleveuse de Bleue Mixte à Seneffe (Be)

Une étude technico-économique est menée auprès de 9 élevages 
belges et 7 élevages français répartis en 4 groupes selon leur 
niveau d’intensivité, de recours à l’herbe et d’importance du  
chiffre d’affaire viande.

Cela permet d’objectiver les performances de la race et d’appréhender 
le fonctionnement des systèmes d’élevage.

Ces exploitations ont déjà démontré sur deux exercices comptables 
être très concurrentielles par rapport aux fermes françaises du 
réseau races spécialisées.

En zones herbagères où l’herbe est obligatoire, cette race rustique tire 
très bien son épingle du jeu. En effet, sa faible productivité laitière est 
compensée par une excellente valorisation des surfaces fourragères et 
permet une logique d’alimentation autonome et économe.

Sa faible productivité laitière favorise un mode de conduite alimentaire, 
prioritairement basé sur l’herbe pâturée et stockée au détriment des 
concentrés, contrairement aux races laitières spécialisées. 

Une sélection transfrontalière
Prendre le meilleur là où il se trouve :
Les associations et partenaires français et belges collaborent pour :

    la sélection annuelle unique d’une vingtaine de mères à taureaux 
et d’une quarantaine de vaches souches dans les deux types et 
une décision concertée des accouplements;

 

 
    la mise en place par l’Institut de l’Elevage et Gembloux Agro-Bio 
Tech d’une indexation commune des taureaux d’insémination;

    l’adoption du même système d’appréciation morphologique des 
reproducteurs.

Porteuse de réelles perspectives d’amélioration, elle s’applique sur 
une base de sélection à la variabilité génétique préservée. Ainsi son 
réservoir de taureaux d’insémination répartis en 10 familles génétiques 
distinctes s’enrichit annuellement de 4 à 5 taureaux de testage.
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Les acteurs de BlueSel ont choisi de lancer la 
création d’un fromage fermier exclusivement  
dédié et réservé à ses producteurs. L’élaboration 
de ce fromage a été confiée au Lycée de Le 
Quesnoy qui dispose d’un atelier fromager et 
d’un troupeau.

renforcer l’emPreinte territoriale

les mères à taureaux 2011 sont issues de 17 pères  
différents et accouplées avec 14 taureaux différents.

La nouvelle spécialité  
régionale rappelera  

la couleur bleue  
de la race, des pierres et  

des ardoises que l’on retrouve 
 des deux côtés de la frontière. 

* Résultats campagnes 2008-2009
MB : Marge Brute / Ha SFP : Hectare en superficie 
fourragère principale / EBE hors MO / PB (%) : Excédant 
brute d'exploitation hors main d'oeuvre par produit  
brut en pourcentage / UMO : Unité main d'oeuvre 
BM : Bleue Mixte / RS: Réseau races laitières spécialisées

 

 BM RS BM RS BM RS BM RS

MB€/1000 L 392 270 276 237 369 251 332 222

MB€/Ha SFP 1361 1712 1638 11615 1305 1298 2010 2411

EBE hors MO/PB% 41 46 36 41 41 39 46 40

   €/UMO 18.421 30.151 49.936 29.460 33.880 24.250 29.577 35.790

Lait MaïS Lait Et viandE POLycULtURE 
Lait SPéc.Lait HERBagER

Des animaux de poids et de 
format qui m’assurent un 
revenu viande important
et une moyenne d'étable  

de 4600 L de lait par vache.

Vincent Vandromme -  Eleveur de Bleue Mixte  
à Boussu-lez-Walcourt (Be)

Je n’ai pas fait de 
césariennes depuis 4 ans 
sur plus de 300 vêlages.
La Bleue Mixte est une 

vache d'avenir.

Union Européenne :
Fonds Européen de
Développement Régional

INTERREG  
efface les  
frontières

La Bleue Mixte
au coeur de l’Europe

Des argUments économiqUes De PoiDs
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Résultats éConomiques moyens des 4 gRoupes *



rentabilité et 
DéveloPPement DUrable
Les éleveurs de Bleue Mixte militent pour 
une agriculture moins consommatrice, 
moins exigeante en main d’œuvre et pré-
servant une exploitation familiale de taille 
raisonnable tout en assurant un bon niveau 
de rentabilité.

Cette logique à contre-courant, qui répond 
à la fois à un objectif purement économique 
et à un souci de développement durable, 
mérite d’être beaucoup mieux connue.

bâtir Un Projet racial D’avenir
Depuis 2008, une coopération très étroite entre les élevages belges 
et français préside à la mise en oeuvre du projet transfrontalier 
BlueSel (interreg iv) qui organise le schéma de sélection et de 
valorisation de la Bleue Mixte.

Cinq actions menées :

 Un dispositif de sélection et de conservation
  Le testage commun des taureaux d’insémination artificielle  
et un système de pointage unique 

  Une évaluation des résultats technico-économiques des troupeaux 
 Le développement de produits identifiés à la race
 La mise en valeur des atouts de la race 

FLAnDrES

720

FrAnCE

580

WALLonIE

3200

la population Bleue mixte :

atout essentiel de la race : 

Une parfaite adaptation à sa région particulièrement froide et 
humide autorise de longues périodes de pâturage avec un suivi 
alimentaire réduit à son maximum et l’assurance de reprise de poids 
très rapide lors du régime hivernal ou à la finition.

La productivité laitière modérée de la 
Bleue Mixte favorise une logique de 
production économe et autonome ! La Bleue Mixte,  

la race rentabl...eue

Centre régional de ressources génétiques

1910 :   Développement en Belgique de la sélection de type "Bleu" 
à partir de la race anglaise Durham

1919 :   Promulgation de la charte de sélection bovine et création 
des Herd-Book provinciaux belges. Cette race de type  
"Mixte" est appelée race de Haute et Moyenne Belgique 

1970 :   organisation des Herd-Book nationaux
1973 :   La race est renommée race Blanc-Bleu Belge
1974 :   La race se scinde en deux rameaux, un à finalité viandeuse 

et l’autre à double finalité (BBB de type Mixte)
1983 :   Création en France de l’organisme de sélection Union 

Bleue du nord
2008 :   Mise en place du projet européen transfrontalier BlueSel 

et création de l’appellation Bleue Mixte
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Une histoire récente

la bleUe mixte,  
l’oPtion mixte réaffirmée
Evoluant en fonction du choix de ses éleveurs vis-à-vis du gène 
culard (mh), la Bleue Mixte a conservé un potentiel viande supérieur. 

les éleveurs mixtes peuvent suivre deux voies complémentaires :      

  Soit ils recherchent un animal très conformé, homozygote culard 
(mh/mh) avec une production laitière plafonnant aux alentours 
des 4500 kg de moyenne troupeau.

  Soit ils visent un type plus laitier en sélectionnant des sujets non 
porteurs du gène (+/+) ou au plus hétérozygotes (mh/+). Dans ce cas, 
l’objectif de production laitière est d’atteindre au moins 5000 kg pour 
l’élevage et 7000 kg pour les meilleures vaches adultes en lactation. 

La Bleue Mixte dispose d’un effectif d’environ 4500 vaches au contrôle 
laitier réparties dans la région nord Pas-de-Calais et en Belgique.

3 Régions, 2 pays, 1 RaCe ... 
la bleUe mixte Décolle ! 

 (Mh/+)(Mh/Mh)

Emmanuel Beguin - Responsable régional
Réseau bovins lait de Nord-Picardie / Institut de l'élevage (Fr)

 Vaches Bleue Mixte au contrôle laitier   

Frédérique, mère de Casimir Victoria, mère à taureaux


