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Le Blanc-bleu-mixte –  Dossier technico-économique de base 
C. Vanvinckenroy (Natagriwao), Th. Walot (UCL-ELIA) et P.-Y. Bontemps (Natagriwal) 

Le dossier, disponible dans son intégralité dans le courant  2016, a été établi à la suite d’une journée de 
conférence et de visite organisée le 21 avril 2015. Il est destiné en premier lieu aux conseillers du 
programme agroenvironnemental dans le cadre de leur mission ainsi qu’aux agriculteurs qui cherchent 
une information de base sur la race. 

La Blanc Bleu mixte (également désignées sous l’acronyme BBmixte) est une race traditionnelle belge à 
deux finalités, à faible effectif et considérée comme menacée de disparition par la FAO, suite à la 
spécialisation croissante de la production (3000 animaux inscrits en Wallonie  contre 58 000 BB culard 
inscrites en 2013 au livre généalogique Herdbook). Un soutien au maintien et à un certain redéploiement 
de la race est apporté aux éleveurs notamment via le programme de mesures agroenvironnementales et 
climatiques. 
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Quelques points clefs   
 

La BBmixte est une race spécifique. Ce n’est pas une BB classique sélectionnée pour produire un 
maximum de lait. La race compte deux rameaux, l’un plus viandeux et l’autre plus laitier avec des 
productions possibles de lait respectivement autour de 4000 et 5000l de lait par an et une valorisation 
très correcte des veaux dans le circuit de la viande.  

Des études ont montré qu’en moyenne le revenu provenant de la viande et du lait permet d’atténuer les 
variations de prix sur les deux marchés, avec globalement un bon revenu des éleveurs. En moyenne 25% 
du revenu provient de la viande. La BBmixte produit moins de lait mais compense par une meilleure 
valorisation du fourrage grossier et de la viande. A production de lait égale, le nombre de vaches 
nécessaires sera cependant plus élevé que pour la race laitière Holstein. En cas de fermes ou les cultures 
de rente sont peu présentes et les prairies dominent, la BBmixte assure un revenu par ha et par unité de 
main d’œuvre supérieur à la Hostein Ce n’est pas le cas pour des fermes mixtes élevages/cultures. 
L’espèce est particulièrement adaptée pour les systèmes de production à base d’herbe. 

Le maintien de la race est soutenu par les pouvoirs publics en Flandre, en Wallonie et dans le nord de la 
France (projet spécifique Bluesel d’appui technico-économique et, en Wallonie,  paiement 
agroenvironnemental de 120 euros par ha et par an par vache inscrite)). Des références et un appui 
technique sont disponibles via l’AWE (ressources génétiques, sélection, etc.). Le développement d’un 
fromage spécifique est en cours. Le nombre d’éleveurs reste en décroissance malgré ce soutien  (une 
cinquantaine inscrits dans le programme de MAE contre plus de 90 en 2007). Le nombre de vaches 
décroît moins et est d’environ 3000 actuellement. Les perspectives du marché du lait ne sont pas 
favorables à la race avec la réponse majoritaire pour le secteur par  l’intensification de la production. Les 
éleveurs de la race sont souvent des passionnés qui poursuivent le travail entamé avant eux en matière 
de sélection. 

Les races  mixtes permettent de fonctionner en autonomie alimentaire à base d’herbe et de céréales 
avec une production moyenne de 18 à 25l de lait par vache. Grâce à une gestion fourragère rigoureuse 
(pâturage et stocks de fourrages de prairies de qualité), les intrants alimentaires complémentaires 
réduits (céréales ou mix céréales-pois) permettent d’apporter une autre réponse possible  à la baisse du 
prix du lait. Les génisses et vaches valorisent par ailleurs bien les fourrages très grossiers des prairies 
extensives sous contrat agroenvironnemental. La capacité d’ingestion est moindre que chez les pures 
laitières mais l’assimilation des aliments est meilleure. L’élevage bio est compatible avec la race même 
même pour lerameau laitier. Actuellement peu d’éleveurs ont choisi cette voie. 

La rusticité est un des points forts de la race (longévité, possibilité de taux de vêlage naturel élevé, 
faibles frais vétérinaires, absence des tares spécifiques à la BB classique comme … ?). Le taux de matière 
grasse du lait est peu élevé ce qui pénalise nettement la race par rapport au bétail purement laitier. La 
sélection pour améliorer ce critère est une priorité à l’avenir 

 

Liste des personnes et organismes ressources en Wallonie : 
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Thématique
s 

Personne Téléphone, courrier 
électronique 

Organisme Site internet 

Histoire et 
accès à la race 

Géry 
Glorieux 

gglorieux@awenet.be 
Tél.: +32 (0)83 23.06.33   

AWE www.awenet.be 

Performances 
économiques 
et conduite 
technique 

Emmanuel 
Beguin 

emmanuel.beguin@inst-
elevage.asso.fr 
 

Institut de 
l’élevage 

http://www.bluesel.eu/bluesel
/commun/general/presentatio
n.php  

Alimentation David 
Knoden 

knoden@fourragesmieux.be 
 

Fourrages 
mieux 

http://www.fourragesmieux.b
e/index.html  

MAEC races 
locales 
menacées 

Natagriwal info@natagriwal.be  Natagriwal http://www.natagriwal.be/fr/
mesures-agro-
environnementales/liste-des-
mae/fiches  
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