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La porte ouverte organisée début juillet chez Vincent
Vandromme à Boussu-lez-Walcourt a accueilli près de 160
personnes. L’objectif était de mettre en avant la
rentabilité de la race Bleue Mixte au travers des
résultats de l’étude technico-économique du projet
BlueSel, un projet transfrontalier Interreg IV, avec l’AWE
asbl comme chef de file. Cet article est destiné à vous
présenter l’exploitation de Vincent Vandromme. Les
résultats technico-économiques sur la rentabilité de la
race vous seront présentés dans un prochain article.
Géry Glorieux, AWE asbl, BlueSel

De la théorie à la pratique
La journée a débuté par le mot de bienvenue du président de la commission raciale Blanc-Bleu Belge de
type mixte, Jean-Pol Servais de Froidchapelle, qui a
souligné que tous les résultats présentés lors de la

journée ont été mesurés par des techniciens. Les principaux intervenants de la journée pour la présentation des résultats technico-économiques du projet
BlueSel ont été Emmanuel Beguin de l’Institut de
l’Elevage et Anne Muchembled du Centre Régional
de ressources Génétiques du Nord-Pas-de Calais. Leurs

exposés ont été appuyés par le témoignage d’éleveurs de Bleue Mixte à savoir, Gilles Druet de St-Aubin
(Fr) disposant d’un élevage de Bleue Mixte +/+ ou
mh/+ dans un système 100% herbe, Jacqueline Laurent de Seneffe (Be) convaincue par la Bleue Mixte
de type +/+ permettant d’éliminer la césarienne, et
l’hôte de la journée, Vincent Vandromme, cherchant
à valoriser au maximum le potentiel viande de la Bleue
Mixte mh/mh. Le repas de midi a permis au public
d’apprécier les qualités gustatives de la viande de
Bleue Mixte en provenance de l’exploitation ainsi que
de goûter de la glace produite au départ de lait de
Bleue Mixte en provenance de Johan Vandromme.

Un troupeau de type mh/mh
Vincent et son épouse ont repris en 2007 l’exploitation familiale se situant à Boussu-lez-Walcourt dans
le cadre magnifique des Lacs de l’Eau d’Heure. Ils ont
ainsi bénéficié du travail de sélection des parents de
Vincent. Ces derniers ont sélectionné pendant près
de 50 ans la Blanc-Bleu Belge mixte de type mh/mh.
Concernant la sélection, Vincent tient particulièrement à mettre en avant l’absence de tares génétique en Bleue Mixte.

La Bleue Mixte à l’honneur dans
l’élevage de Plate Taille

Le public très intéressé par
les exposés.
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De la viande Bleue mixte était au menu.
L’exploitation, qui s’étend sur 80 ha dont 60 ha de
prairies, assure une solide production de fourrages.
Le solde est destiné au froment et au maïs ensilage.
L’alimentation des vaches en hiver est basée sur 35%
d’ensilage de maïs, 55% d’ensilage d’herbe et 10%
de pulpes de betteraves surpressées. Vincent a l’impression que l’apport dans la ration depuis 2 ans de
la pulpe surpressée a permis d’accroître la production laitière. En période estivale, l’alimentation est basée sur un maximum de pâturage sans complémentation. Le cheptel compte un peu plus de 250 individus dont 75 à 80 vaches Bleue Mixte de type mh/
mh en production. La majorité des mâles sont élevés
et destinés à la génétique ou à la boucherie. La moyenne laitière économique ((lait livré à la laiterie + lait
distribué aux veaux)/ nombre de vaches présentes),
pour les années 2007, 2008 et 2009, est de 4220
litres par vache. Cette moyenne progresse puisqu’elle s’élevait à 4600 litres en 2010. Concernant la sélection, Vincent a des critères bien précis. Toutes les
génisses vêlent au moins une fois et sont ensuite réformées si elles n’atteignent pas un poids de 600 kg
et un niveau de production de 4000 kg de lait. En
2009, une trentaine de vaches de réforme ont été

Vincent Vandromme présente son cheptel.

Le lot de vaches exposées ainsi que Bambou de Plate Taille (en 4ème position).
commercialisées à 1670 €, ainsi que 6 veaux mâles
naissants à 740 € et 30 jeunes bovins mâles à 1880 €
(502 kg de carcasse).

Les animaux exposés
Une vingtaine d’animaux de l’élevage de Plate Taille
étaient mis à l’honneur dans l’étable (logettes sur
caillebotis) lors de la journée. Les 17 vaches exposées pesaient en moyenne 850 kg et mesuraient en
moyenne 139,5 cm au garrot, avec une production
moyenne à 305 jours de 4451 kg de lait. Parmi ces
dernières, deux dépassaient la tonne. La plus lourde, Truite de Plate Taille, pesait 1120 kg pour 148 cm
au garrot avec une production laitière moyenne sur
5 lactations de 4423 kg de lait. Cette dernière pesait
1200 kg à son arrivée à l’abattoir un mois plus tard
et a été valorisée à 2,67€ par kk de poids vif (TVAC).
Se retrouvaient également parmi ces 17 vaches exposées 4 vaches issues du programme de sélection
transfrontalier BlueSel et notamment Jacente de Plate Taille, 785 kg pour 141 cm au garrot et une deuxième lactation à plus de 7500 kg de lait en 305 jours,
qui était exposée avec son veau issu d’un accouple-

Truite de Plate Taille a produit 4423 kg de lait en
moyenne de 5 lactations avant d’être réformée à un
poids de les 1200 kg (148 cm au garrot).
ment du programme BlueSel avec ED. Trois autres
taureaux étaient également mis à l’honneur, Jackson de Plate Taille pesant 1304 kg pour 156 cm à 54
mois, Casimir du Clypot pesant 850 kg pour 142 cm
à 31 mois et Bambou de Plate Taille pesant 1018 kg
pour 149 cm à 33 mois, ce dernier appartenant à Johan Vandromme. Jackson et Casimir sont deux taureaux disponibles à l’insémination. Une quarantaine
de taureaux divisés en 4 lots étaient également visibles.

Jacente de Plate Taille (785 kg,
141 cm au garrot, une deuxième lactation à plus de 7500 kg
de lait) et son veau issu d’un
accouplement du programme
Bluesel avec ED.
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