Innovation, recherche et développement économique

BLUESEL
Description du projet
Ces dernières années, la France et la Wallonie ont développé un encadrement adapté à la Bleue Mixte
(Bleue du Nord en France et Blanc-Bleu Belge de type mixte en Belgique). Cependant afin d’aider les éleveurs à préserver ces populations à faibles effectifs et reconnues comme menacées, d’extinction, il était
indispensable de mettre les frontières de côté, d’établir une ossature commune aux programmes de sélection/conservation et d’améliorer la rentabilité économique des exploitations agricoles grâce à la création
d’une image de marque propre.
Afin de stimuler la croissance économique des exploitations agricoles, des collaborations scientifiques et
techniques sont créées autour d’une entité raciale bovine commune à petit effectif : la race Bleue du Nord/
Blanc-Belge de type mixte.
Ce groupe transfrontalier donne une ligne directrice commune à la sélection. Il harmonise la collecte et
l’interprétation afin d’estimer, sur la base de ces données centralisées, le potentiel génétique des animaux.

Actions mises en œuvre
Un programme de sélection transfrontalier permet de réaliser un génotypage des femelles d’élite afin de sélectionner et de conserver le capital génétique et de créer un réservoir de mâles certifiés pour la reproduction.
Un système commun de contrôle des performances d’évaluation génétique est également mis au point.
Les procédures du contrôle des performances sont unifiées via la collecte harmonisée des informations, la
centralisation des informations et l’estimation unique du potentiel génétique des animaux.
Une étude technico-économique de plusieurs exploitations permet en outre de récolter et de diffuser des
références technico-économiques.
Durant toute la durée du projet, l’accent est mis sur la recherche et la valorisation de produits identifiés à
l’entité raciale de manière à valoriser le Bleue mixte. Les agriculteurs sont formés aux techniques de fabrication des produits fromagers, développés à partir de l’analyse de la qualité du lait.

Coordonnées
E-mail : cbertozzi@awenet.be
Site internet : www.bluesel.eu

Opérateurs
• Chef de file

Association wallonne de l’élevage asbl
Rue des Champs Elysées, 4
B - 5590 Ciney
Tél. : +32-(0)83.23.06.15
E-mail : cbertozzy@awenet.be

• Partenaires / associés

Syndicat Mixte des Parcs naturels régionaux
du Nord-Pas de Calais
F - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33-(0)3.20.67.03.51
E-mail : b.delahaye@enrx.fr
Maison de l’élevage du Nord / Union Bleue
du Nord
F - 59013 Lille cedex
Tél. : +33-(0)3.20.88.67.44
E-mail : maison.elevage.nord@wanadoo.fr

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech
B - 5030 Gembloux
Tél. : +32-(0)81.62.22.06
E-mail : nicolas.gengler@ulg.ac.be
Institut de l’élevage
F - 75012 Paris cedex 3
Tél. : +33-(0)1.40.04.52.14
E-mail : didier.redaldo@idele.fr
Herd-Book Blanc-Bleu Belge
B - 5590 Ciney
Tél. : +32-(0)83.23.06.12
E-mail : pmhbbbb@skynet.be
Parc naturel régional de l’Avesnois
F - 59550 Maroilles
E-mail : philippe.lesage@parc-avesnois.com
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Éléments budgétaires
Budget total : 860.752,54 EUR
Montant FEDER : 413.987 EUR
Durée : 1 juillet 2008 - 30 juin 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/51.html
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