
Fin novembre, INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen a

organisé une journée de presse en vue de mettre en avant

l’intérêt des projets transfrontaliers. BlueSel, dont l’AWE

asbl est chef de file, était un projet mis en avant pour le

volet wallon.

Depuis le lancement du premier programme INTER-
REG en 1990, la Wallonie, la Flandre et le Nord de la
France ont développé de nombreuses initiatives trans-
frontalières visant à valoriser leurs richesses respec-
tives et à promouvoir le partage des compétences.
Plus de 130 projets ont été mis en chantier. Le choix
de BlueSel pour illustrer les activités Interreg est donc
un signe de reconnaissance pour l’ensemble des par-
tenaires du projet.

Si elles portent des noms différents, la Blanc-Bleu Bel-
ge de type mixte de Wallonie et la Bleue du Nord de
France n’en constituent pas moins une seule et même
race. La coopération technique entre les organisa-
tions raciales des deux pays n’était pas inexistante.

Toutefois, chaque pays conservait son libre arbitre et
son indépendance en matière de décisions généti-
ques.

Carlo Bertozzi (responsable du service Recherche &
Développement de l’AWE asbl) et Albert Masurel (Di-
recteur de la Maison de l’Elevage du Nord) ont pré-
senté le projet franco-wallon.

Lancé en 2008, BlueSel a pour but d’établir une os-
sature commune aux programmes de sélection et de
conservation de la Bleue Mixte en vue de maintenir
la biodiversité propre à cette région transfrontalière.
Le projet entend également accroître la rentabilité
des exploitations agricoles grâce à l’amélioration du

cheptel et à la création d’une image de marque pro-
pre via la valorisation de produits laitiers liés à la race
Bleue Mixte. Piloté par l’AWE asbl, BlueSel est un
projet bipartite dont le coût total est de l’ordre de
871. 000 euros
Il s’articule au travers de différentes actions:
- création d’un réservoir de jeunes mâles;
- mise en place d’une évaluation génétique commune;
- élaboration d’un suivi technico-économiques spé-

cifique;
- création d’un produit de commercialisation pro-

pre à la “Bleue Mixte”.

Organisée à Lille, la seconde partie de la journée était
consacrée à au projet CTE GO-KMO qui propose un
accompagnement intégré des PME souhaitant se dé-
velopper de manière transfrontalière.

Le choix de BlueSel pour illustrer les activités Inter-
reg est un signe de reconnaissance du travail de fond
réalisé par l’AWE asbl.
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Le programme de la matinée s’est donc déroulé dans
l’élevage Blanc-Bleu mixte de Claude et
Frédéric Cuvelier situé à Neufvilles (Hainaut).
De gauche à droit Albert Masurel (Maison de
l’Elevage du Nord), Frédéric Cuvelier, Carlo Bertozzi
(Service Recherche & Développement AWE asbl).


