
flandre et 
Nord-Pas de Calais : 
jardin de l’Europe

HAINAUT DEVELOPPEMENT

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tél. : 00 32 65 34 26 22

Courriel : hubert.brismee@hainaut.be

Partenaires | Association Wallonne de l’Elevage (W), UPRA Blanc-

Bleu (F), Faculté Agronomique de Gembloux (W), Institut de l’Elevage, (F), 

Gènes diffusion (F).

budget total | 1 130 448,67 € dont 520 562,87 € FEDER 

objectif
Ce projet vise à élaborer et à mettre en place un programme de testage 

du croisement bovin de race viandeuse Blanc-Bleu et de race laitière 

Holstein. L’objectif est d’identifier des taureaux Blanc-Bleu génétique-

ment aptes au croisement terminal, tant sur le plan de la reproduction 

que sur le plan de la production de la viande. La valorisation de ce 

testage se fait par l’étude de rentabilité économique des veaux issus du 

croisement dans des exploitations laitières des deux régions concer-

nées. 

Partenaires | West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten 

(WPIG) (VL), Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (FREDON) (F).

budget total | 304.662,50 € dont 121.865 € FEDER 

Site Web | www.interreg-jade.com

objectif
Une étude sur des champs d’expérimentation sélectionnés a permis 

d’améliorer les connaissances techniques en matière de culture ma-

raîchère biologique intégrée et de protection des récoltes. 

Les résultats de l’étude ont été rassemblés sur des fiches techniques. 

Celles-ci ont été envoyées à près de 2.000 producteurs membres de 

la région par le biais des magazines d’information spécialisés ‘JADE-

info’. Un site web a également été créé avec toutes les informations 

pour toutes les autres personnes intéressées. De plus, des réunions 

de producteurs ont été organisées, ainsi que des rencontres entre in-

génieurs et techniciens des partenaires du projet, tant sur les champs 

d’expérimentation que dans les entreprises pilotes.
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Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt 

Oost-Vlaanderen (PCG)

Karreweg 6

B-9770 Kruishoutem 

Luc de Reycke 

Tél. : 00 32 9 381 86 99

Courriel : luc.de.reycke@proefcentrum-kruishoutem.be 

Croisement terminal de Blanc-Bleu 
sur race holstein

Développement 
d’une production de légumes 
intégrée transfrontalière

CTbbH
(2 phases)




