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Notre Bleue du Nord, alias Bleue mixte transfrontalière ou « La Bleue »,
a vécu son heure de gloire lors d’un Salon international de l’agriculture
de Paris qui fera date dans son parcours.

Cet épisode « Vache à l’honneur » porté par Albert, puis concrétisé par
Laetitia a recueilli l’adhésion et la participation de tout un collectif
d’éleveurs dispersés de chaque côté de la frontière mais unis dans la

même ferveur pour défendre leur différence.

Notre Organisme de sélection et le réseau BlueSel ont ainsi montré 
au grand jour le sérieux d’un projet racial, son professionnalisme,
sa cohérence technico-économique et territoriale et l’existence
d’un groupe soudé pour le porter.

Je le dis avec fierté, contrat rempli! Très franchement, l’engagement
du groupe d’éleveurs sur lequel j’ai pu me reposer m’a totalement

impressionné.

Entre solidarité, implication, professionnalisme et
camaraderie, nous avons su montrer à l’organi-        
sation, au public et à l’ensemble  du monde de
l’élevage un beau visage de notre race.

Alors avec mon épouse Isabelle et mes
enfants Julien, Lucie et Victor, nous ne
pouvons que vous témoigner notre recon-
naissance la plus sincère, et le plaisir
que nous avons eu à représenter
l’équipe Bleue du Nord-BlueSel avec
Imminence. Grâce à un entourage

formidable, nous avons construit tous
ensemble des moments privilégiés et une masse
de souvenirs inoubliables.

En tant que président de l’Organisme de sélection,
je tiens également à exprimer notre gratitude à nos
Assemblées régionale et départementale du Nord,
à nos partenaires techniques et économiques fran-

çais et belges, aux associations de promotion de 
l’Avesnois et au CRRG d’avoir accompagné les
éleveurs Bleue mixte tout au long de ce challenge.

Il est parfois difficile de se replonger dans son
quotidien après avoir passé des instants aussi
riches d’intensité. Par chance, ce SIA 2019 sonnait
le lancement de notre programme BlueSter, soutenu
par l’Europe et qui doit donner à la Bleue de nou-
veaux outils de développement et encore renforcer
son empreinte territoriale.

En fait, le quotidien avec la Bleue n’a rien de rou-
tinier ou de banal car BlueSter nous fournira de 
nombreuses occasions de débattre, de persuader et 
mobiliser puis de construire et de nous distinguer.
Ces rendez-vous seront aussi importants pour la race 

et j’ai déjà hâte de vous y retrouver.

Le Président,
Gilles DRUET
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ACTIVITÉ 2017-2018

Les effectifs de races régionales peuvent évoluer fortement
d’une année sur l’autre et la Bleue du Nord n’échappe pas
à la règle. Elle n’y échappe pas plutôt bien en 2018 ou sa
population contrôlée regagne du terrain en nombre de
vaches et en performance. Peu de choses font notre bonheur
mais on se réjouira d’une augmentation de 5.5 % de vaches
contrôlées et de 80 kg de lait et 4 kg de MU :

NBRE LAIT TB TP MU

2015 567 5029 36.7 31.1 341

2016 601 4908 36.8 31.2 334

2017 561 4781 37.2 31.6 329 

2018 592 4861 37 31.5 333

On remarquera que le niveau assez exceptionnel de 2015
n’est pas retrouvé mais chacun sait que cela n’est pas une
fin en soi, l’important étant aussi de conserver un potentiel
boucher suffisant et le très bon IVV moyen de 383 jours.

Autre point à souligner, l’évolution forte des génisses au pre-
mier veau qui progressent de plus de 300 kg de lait avec
des taux équivalents :

Génisses 2018 :

306 jours 4534 kg 37.5 TB 32.1 TP (33.8 TA)

En lactations corrigées toutes lactations, la moyenne de race
aussi en progrès s’établit à 5 800.

L’activité insémination est plus délicate à maintenir et perd
4.6 % par rapport à 2017, en raison en partie seulement
du moins grand nombre d’IA réalisées pour le croisement
viande au profit logique du BBB :

2014 2231

2015 2313

2016 2199

2017 2201

2018 2098

Les IA se répartissent sur 38 taureaux connus pour ayant fait
au moins une IA, seuls 8 taureaux dépassant les 100 IAT :

JOLYJUMPER 215

TAPIOCA 205

ROMEO 158

LUCKYLUKE 131

LARS 126

KOBE 104

CYRANO 100

HUTCH 100

LUTIN 93

A noter que la réintégration du taureau JULES dans la liste
des testés disponibles s’est traduit par une utilisation de 51
IA.

Cela démontre que la remise dans le circuit de taureaux
bien connus et gardant un succès d’estime suscite l’intérêt
des éleveurs. Ce taureau qui a été un bon raceur sera sure-
ment réemployé dans les prochaines années.

Comme l’an dernier, on regrettera simplement que l’emploi
de doses sexées n’est pas encore rentré dans les mœurs de
nos éleveurs. Ce recours aux doses sexées est pourtant judi-
cieux pour la facilité de vêlage des génisses, pour consacrer
les moins bonnes vaches au Mh/Mh et enfin pour accélérer
nos sorties d’index. Laissons du temps au temps !

Le contrôle laitier en hausse
Avec son statut de simple race régionale, on n’attend pas que les effectifs globaux
de la Bleue du Nord augmentent sensiblement, notamment en raison d’une perte générale
et continue d’exploitations laitières. Il est cependant intéressant de noter que l’évolution
de sa population conserve depuis longtemps une certaine stabilité.
Il arrive même que cela progresse !

IAT
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Activité (suite)

Les meilleurs pointages 2018

Les meilleures lactations 2019
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SCHÉMA DE SÉLECTION BLUESEL

Sorties d’index :
Favane se détache
Les premières évaluations de Gember et Favane, produits
de l’élevage Vandepoel n’étaient pas particulièrement pro-
metteuses ; Preuve qu’il faut toujours rester très prudent avec
des index sans coefficient de répétabilité suffisant, nos pré-
visions ont été fortement démenties au moins pour Favane.

Ce taureau se hisse en effet à la deuxième place du classe-
ment sur index français et à la treizième du classement trans-
frontalier BlueSel. Bien évidemment, on rappellera les écarts
de résultats normaux apparaissant entre les deux évaluations
française et belge en raison de correctifs et de mode de cal-
cul différents tout en soulignant au bout du compte des hié-
rarchies équivalentes et des informations complémentaires.
Favane (Tarzan) avec une quantité de lait à 989 kg et des
taux maintenus culmine donc à 46 points d’Inel, soit proche
d’un Eloy intouchable mais nettement au-dessus de Etienne
au résultat très équilibré en lait et en taux mais néanmoins
de 10 points inférieur.

Son compagnon d’étable Gember ne démérite pas avec un
Inel de 14 points et une V€L de 13 mais qui le placent dans
le ventre mou des deux listes aux dixhuitième et trente
cinquième places.

Méritent également d’être soulignés :

• Le gain de 5 points d’Inel et de 20 de V€L de Eloy qui
continue de nous surprendre,

• Le premier résultat BlueSel satisfaisant de Roméo avec une
V€L de 26 grâce à d’excellents taux utiles,

• La confirmation de la déception de Ernest dont la valeur
économique lait de -32 signera son abandon à l’inverse de
son demi-frère Clovis toujours crédité de très bons Inel et
V€L à 20 et 56 points.

Favane, Roméo et Gember ne seront bien sûr pas réintégrés
dans la liste des taureaux disponibles avant quelques cam-
pagnes qui verront leurs filles moins nombreuses.

Pour la campagne 2019/2020, seuls cinq taureaux seront
diffusés du côté français :

Du sang neuf en +/+
Ce premier semestre 2019 a apporté son lot de bonnes surprises aux gestionnaires
de notre sélection BlueSel. Des sorties d’index intéressantes, voire excellentes pour Favane
et un renouvellement en taureaux à orientation laitière uniquement constitué de sujets +/+
ont répondu aux attentes de départ et rattrapent un peu l’atonie vécue en 2018.
Une année n’est pas l’autre et diversité génétique, bonnes performances et une série
sans Mh remportent l’approbation du collectif.

Taureaux testés

TAUREAU

CLOVIS

ETIENNE

HUTCH

PAGNON

TAPIOCA

PÈRE

AJACCIO

LEO

ULYSSE

JOB BIEV

MARS

GPM

SIRE

JULES

PAULO

GORIS

ERIK

MH

mh/+

+/+

mh/+

mh+

+/+

INEL

19

36

14

22

36

TP

0,4

2,2

-0,9

1,0

-0,5

TB

1,6

3,7

-0,4

1,3

3,5

LAIT

360

370

471

327

814

CELL

0,7

-0,9

-

0,2

-1,9

VÊLAGE

Normal

Facile

Normal

Facile

Très facile

ACCOUPLEMENT À ÉVITER

Ernest, Jolyjumper, Jules, Sire, Willy

Blaise,Carlos, Christiaan, Clovis, Eloy, Fernandel, Jules

Astérix, Roméo, Ulysse

Universal, Zorro

Aribo, Carlos, Cyrano, Favane, Kobe, Sire, Universal

FAVANE

GEMBER
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Schéma de sélection Bluesel (suite)

Taureaux de testage

TAUREAU

HAMSTER

JOSEPH

KASPER

KOBE

LARS

LUCKYLUCKE

LUTIN

MARC

MERLIN

NARRATEUR

NESTOR

OPUS

PÈRE

DODOL

DANIEL

BENONI

DALTON

HENK

PASTEUR

FILOU

HOFNAR

ELOY

BOUCLE

ERNEST

FRANCIS

GPM

ED

WIM

WILLY

ERIK

IDOOL

UMBERTO

IDEAL

ARIBO

CUBA

ARDENT

ULIMER

ASTERIX

MH

mh/+

mh/+

mh/+

mh/+

mh/+

mh/+

mh/+

+/+

+/+

mh/mh

mh/+

+/+

1

5

3

5

1

5

1

3

2

3

5

4

4599

6305

8719

7832

6734

7424

5802

6734

7294

6234

7630

7753

38,8

36,3

33

40,7

35,1

39,2

38,4

34,5

41,1

34,5

36,9

34,3

33,9

33,3

32,6

35,3

32,5

32,5

3301

33,5

34,5

31,9

34,2

32,5

VELAGE

Normal

Normal

Normal

A surveiller

A surveiller

Normal

Normal

Normal

Normal

A surveiller

Normal

Normal

ACCOUPLEMENT A AVITER

Clovis, Diego

Christiaan

Christiaan, Goris, Willy, Zorro

Aribo, Cyrano, Tapioca, Universal

Alan

Pasteur, Umberto

Alan, Ulimer, Umberto

Asterix, Carlos, Hutch, Tapioca

Léo

Léo, Sapin

Alonis, Clovis

Asterix, Hutch, Kasper

MEILLEURE LACTATION MERE

Trois nouveaux testages
très laitiers
La série de testage 2019 s’enrichit de trois nouveautés toutes
dépourvues du gène Mh, situation qui ne s’est vraisembla-
blement passée que très rarement. Précisons tout de suite
que ne sélectionner que des taureaux +/+ n’est ni une fin
en soi ni un objectif délibéré. Si le hasard a voulu un lot uni-
quement +/+ ,que l’on se rassure, la priorité demeure de
produire des animaux bien mixtes avec une muscularité
conforme avec le type recherché.
Pour simple information, Marc (Hofnar), Merlin (Eloy) et
Opus (Francis) font donc remonter la proportion de +/+ 

dans la race à 30 % des 84 taureaux d’IA en stock au CIA
Gènes diffusion :

GENE MH Mh/Mh Mh/+ +/+

NBRE 19 40 25

% 22 48 30

Un quatrième taureau +/+,  Mister (Andreas x Zorro) de
l’élevage Van Acker devait faire partie du lot mais une qua-
lité de semences très insuffisante n’autorisera que quelques
inséminations en Wallonie.

La série de testage 2019/2020 se composera donc de 11
taureaux issus de 11 pères différents :

Du neuf aussi en Mh/MH
Maestro du Château vient s’ajouter aux Diamont, Destin,
Narrateur, Elan et Casimir pour compléter la liste de
taureaux Mh/Mh disponibles en Belgique.
Comme d’habitude, le CIA Gènes diffusion disposera de
quelques doses de réserve génétique mais pas de stocks des-
tinés à une plus large diffusion, la demande chez nous étant
toujours occasionnelle.
Les éleveurs qui souhaiteraient cependant commander du
Mh/Mh en nombre suffisant peuvent en faire la demande à

l’OS ou réserver du Sapin, Bambou ou Eperon pour lesquels
une disponibilité limitée existe.

Pour information, cette nouvelle origine Mh/Mh possède des
arguments laitiers avec une mère à la meilleure lactation
supérieure à 6000 kg, quoiqu’avec des taux un peu faibles.

Maestro (Hazard du Château x Eperon), produit de l’éle-
vage Wayenbergh de Naast, est du même style avec Clovis
en grand-père et Bichette (Erik) en grand-mère aussi renom-
mée puisque vache de 14 lactations et mère du taureau
Mh/+ Cyrano.

MAESTRO



6

Schéma de sélection Bluesel (suite)

Envisager l’option
doses sexées
Etonnement, le recours aux doses sexées femelles est encore
assez faible en Bleue mixte. L’intérêt est pourtant réel à la
fois pour bénéficier de la facilité de vêlages sur génisses et
pour multiplier les meilleures souches laitières et consacrer
les moins bonnes au Mh/Mh, le surcoût de la semence étant

largement compensé par la valorisation supérieure des
veaux.

Dans l’immédiat, du stock sexé existe pour les taureaux
ROMEO, HUTCH, LUCKYLUKE et HAMSTER. La disponibi-
lité étant réduite pour Hamster et Roméo, il est prudent de
réserver sans tarder les doses nécessaires auprès de votre
inséminateur.

Le capital génétique de la Bleue mixte se compose de 110 taureaux d’IA dont près de la moitié ont une évaluation
transfrontalière BlueSel positive. Avec un quart de ces origines en homozygotie Mh, la race peut répondre à un
besoin ou à un choix de muscularité améliorée. Enfin, la variabilité génétique de la race très large facilite grandement
la réalisation des plans d’accouplements des troupeaux.

Le projet racial BlueSel offre toujours à ses utilisateurs une sécurité technique et économique de tout premier plan.

JOSEPH LUCKYLUKE

NESTOR

NARRATEUR



Un impact sur la santé
encore à confirmer
Sur les trois types de caséines existants (Alpha, Béta et Kappa),
il apparaitrait que la caséine béta par ses variants A1 et A2
soit plus ou moins digeste pour le consommateur.
Le variant A2 serait ainsi particulièrement bénéfique dans les
cas d’intolérance au lactose alors que la variant A1 serait asso-
cié aux maladies cardio-vasculaires, au diabète de type 1 et
aux problèmes gastro-intestinaux et inflammatoires.
Ce variant A2 faisant de plus en plus parler de lui, la demande
au sein du public augmente et se traduit par des initiatives d’éle-
veurs notamment Bio et des Unités de sélection qui caractérisent
désormais leurs différentes génétiques.
Les 2 allèles A1 et A2 étant codominants, les vaches les possé-
dant produiront à quantités égales du lait A1 et A2. Seuls bien
sûr les sujets homozygotes A2/A2 produiront du lait désormais
appelé A2.
La sélection génétique est donc en mesure de créer en quelques
générations des troupeaux authentifiés A2. Des éleveurs en
Nouvelle Zélande ou en Amérique du Nord l’ont déjà pris en
compte et obtiennent une meilleure valorisation en proposant le
lait A2 recherché.
Ces éleveurs ne manquent d’ailleurs pas de souligner les témoi-
gnages de clients habituellement intolérants au lait et acceptant
parfaitement ce lait A2.
Entre le discours marketing et la réalité sanitaire, il y a encore
un peu de chemin à parcourir mais les premiers constats sem-
blent prometteurs.

A2 mais aussi Kappa
Parmi les critères de qualité du lait apparait donc le gène A2
qui s’ajoute au variant B de la Kappa caséine connu de longue
date pour améliorer la fromageabilité des lait.
Comment se situe donc la Bleue mixte sur ces deux critères?
Les partenaires de BlueSel ont analysé 81 taureaux sur leur sta-
tut à l’égard du lait A2 et de la Kappa caséine car il est clair
que le schéma de sélection pourrait un jour avoir à intégrer ces
éléments dans la mesure ou des questions économiques ou
d’image l’exigeraient.

Ainsi, sur cet effectif de 81 taureaux d’IA, on compte 54 % de
sujets possédant le gène A2 en homozygotie ou hétérozygotie
et 61 % possédant le variant B de la Kappa.

Ce résultat est manifestement satisfaisant puisqu’il démontre que
la race détient un capital génétique qui permettrait une inflexion
des priorités de sélection si les besoins s’en faisaient sentir.
Avouons que cet éclaircissement est plutôt rassurant autant dans
la perspective de l’argumentaire à associer à notre Pavé bleu
que dans notre capacité à répondre à une éventuelle demande
d’éleveurs désirant constituer un troupeau d’animaux A2. 
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GÉNÉTIQUE DU LAIT A2 ET KAPPA

De l’enjeu de la qualité du lait Bleu
L’actualité du monde des bovins laitiers aborde depuis quelque temps la question du gène
A2, gène de l’une des caséines du lait qui serait bénéfique pour la santé humaine.

Malgré des études et preuves scientifiques apparemment encore insuffisantes, toute la
chaine laitière, éleveurs, Entreprises de sélection et consommateurs s’intéressent à ce gène
susceptible de devenir un critère de sélection supplémentaire important.

Génétique du lait A2 et Kappa

LAIT A2
NBRE
%

K CASEINE
NBRE
%

A1/A1
37
46

A/A
31
38

A2/A2
4
5

A/B
40
49

A1/A2
40
49

B/B
10
12

NUMERO
B829000010

000555572399
5942749935

000429291088
B854285023

000610000790
5943639860
5991025201
725978101
B882029260
5940370072
5925662572
BE00071M32
B525843301

NOM
ATOLL

BAMBOU
CARLOS
CHAREL
CHARLY
ELOY

ETIENNE
GORIS
GUIDO
ISIDOOR
LUTIN
PAULO

VADROUILLE
VASCO

Mh
+/+

mh/mh
+/+
+/+

mh/mh
+/+
+/+
mh/+
+/+
+/+
mh/+
mh/+
mh/mh
+/+

BETA
A2/A2
A1/A1
A1/A2
A1/A1
A1/A1
A2/A2
A1/A1
A1/A1
A1/A1
A1/A1
A2/A2
A1/A1
A2/A2
A1/A1

KAPPA
A/A
B/B
B/B
B/B
B/B
A/A
B/B
B/B
B/B
B/B
A/A
B/B
A/B
B/B
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BlueSter

Bien que n’ayant pas attendu la tenue de cette deuxième
édition pour continuer à travailler ensemble, les partenaires
franco-belges du projet se félicitent de cette nouvelle étape,
qui laisse à présager de nombreux moments forts pour la
Bleue mixte.
Le projet a démarré au 01/10/2018, complété par une pre-
mière conférence de presse de lancement le mercredi 27 fé-
vrier 2019, au Salon International de l’Agriculture de Paris. 
Ce projet, établi pour 4 ans, aborde de nombreux thèmes,
notamment des actions concernant :

La communication
L’enjeu pour la race est de se faire connaître, afin de sensi-
biliser le grand public mais aussi les professionnels à son
utilisation. Pour cela, décrocher la mise à l’honneur lors du
Salon International de Paris 2019 a été une des actions
phares de ce point de communication, puisque cela a per-
mis au collectif de toucher un public large, et de sensibiliser
à la sauvegarde de cette race.

Démarches de co-construction
Profitant de la tenue d’un stage de fin d’études d’une jeune
ingénieure de l’ENSAIA, Melle. Rivet, les partenaires ont pu
réaliser des enquêtes qualitatives auprès de différents ac-
teurs (éleveurs et professionnels plus ou moins impliqués
dans la vie de la Bleue mixte). L’analyse des résultats de ces
enquêtes permettra au collectif d’adapter sa stratégie de
création et de maintien de filières au plus proche des at-
tentes des parties prenantes.

Valorisation de la viande
L’une des actions est la réalisation d’un état des lieux de la
valorisation de la viande par les éleveurs de Bleue mixte.

Une fois cette cartographie dressée, l’enjeu est de

trouver des bouchers, restaurateurs ou autres opérateurs qui
souhaiteraient valoriser ce produit, et construire une filière
pérenne, où les éleveurs retrouveraient une plus-value éco-
nomique.

Valorisation du Lait
Déjà bien avancée dans la précédente édition BlueSel, la
valorisation du lait de Bleue mixte a été enclenchée via la
production de Pavé Bleu.

Aujourd’hui, l’enjeu est de développer cette production, et
pour cela la caractérisation de ce fromage est effectuée le
Pavé Bleu à l’aide d’analyses sensorielles et physico-
chimiques, afin d’affiner le cahier des charges de
production.De plus, le projet permettra également de déve-
lopper les autres produits issus du lait de Bleue mixte, à sa-
voir peut-être la production de yaourts ou de crèmes
glacées.

Ancrage territorial
La Bleue mixte vient d’un territoire, et c’est en ce sens que
les partenaires souhaitent développer les projets d’éco-pâ-
turage ou d’agrotourisme; afin de continuer à ancrer la race
dans son terroir, et de sensibiliser les populations et les ins-
titutions à l’utilisation de la Bleue mixte.

Un lancement réussi
La deuxième édition du projet transfrontalier BlueSter, soutenu par le Fonds européen
de développement régional au titre de l’Interreg, survenant plusieurs années après la fin
de BlueSel, est un évènement dont l’Union Bleue du Nord se réjouit.
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Fête du Lait 2018

Déjà détenteur du championnat jeunes de l’édition 2017
avec Ely, Benoit Lesseigne a renouvelé la performance cette
fois avec Impolie. La décision de nos juges Jean-Michel Le-
febvre et Antoine Dellisse tint compte de l’opposition de
deux types mixtes avec Imminence de l’Earl des Prairies très
laitière et avec une mamelle impeccable et Impolie dont le
sang de l’élevage du Terniaux lui donnait un net avantage
en muscularité. Bonne taille, mamelle correcte et une vraie
conformation bouchère, le prix ne pouvait revenir qu’au
représentant wallon.

En adultes, malgré une concurrence aussi très forte, le cham-
pionnat ne pouvait échapper à la gigantesque Glamour de
Ludovic Liénard.

Malgré la présence de sa voisine d’étable Dorée, de Ibiza,
championne jeunes de Terres en Fête à Denis Darque et de
Dominante à Benoit Lesseigne, cette vache d’exception
conservait sans contestation et très logiquement son titre ob-
tenu à Arras trois mois auparavant.

Glamour sur sa lancée
Pour la deuxième année, notre concours spécial de le Quesnoy devenait transfrontalier
grâce à la participation très appréciée de la famille Lesseigne de Obaix. Belle concurrence
pour nos exposants habituels, les cinq animaux de Benoit et Jean-Pierre étaient un vrai
plus pour l’intérêt de la compétition.

Extrait des palmarès Fête du Lait 2018

CO
NCOURS - CO

N
C
O
URS - CONCO

U
R

S
 -

Vaches en première lactation
1 IMPOLIE Aldo de Terniaux LESSEIGNE Benoit, Obaix
2 JARDINIÈRE Guido CFPPA, Le Quesnoy
3 IDEAL José LESSEIGNE Benoit, Obaix
Vaches en deuxième lactation
1 IMMINENCE Figaro EARL des Prairies, Saint Aubin
2 NEUNEU José LESSEIGNE Benoit, Obaix
Vaches en troisième lactation
1 IBIZA Carlos EARL Darque, Roquetoire
2 IDEM Sire ARL Liénard, Beaufort
3 DYNAMITE Zorro LESSEIGNE Benoit, Obaix
Vaches en troisième lactation
1 DOMINANTE Alto de Terniaux LESSEIGNE Benoit, Obaix
2 IDEALE Eloy EARL Liénard, Beaufort
3 HEROINE Christiaan EARL Liénard, Beaufort
4 HUGUETTE Filou EARL des Prairies, Saint Aubin
Vaches en quatrième et cinquième lactation
1 GLAMOUR Astérix EARL Liénard, Beaufort
2 FLEMME Blaise EARL Darque, Roquetoire
3 FOULE Blaise EARL Darque, Roquetoire
4 GROSEILLE Tapioca EARL des Prairies, Saint Aubin
Vaches en septième et huitième lactation
1 DOREE Umberto EARL Liénard, Beaufort
2 ELICE Willy CFPPA, Le Quesnoy

Meilleure mamelle jeunes IMMINENCE EARL des Prairies, Saint Aubin
Meilleure mamelle adultes IDEM EARL Liénard, Beaufort
Championnat vaches adultes GLAMOUR EARL Liénard, Beaufort
Championnat jeunes vaches IMPOLIE LESSEIGNE Benoit, Obaix
Grande championne GLAMOUR EARL Liénard, Beaufort

IMPOLIE - Lesseigne.

GLAMOUR - Liénard.

IBIZA - EARL Darque.
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Tournai 2019

Avec16 primipares, 24 vaches et 8 taureaux de 7 élevages,
l’édition 2019 marquait donc une étape avec un
effectif donnant au concours et même au salon davantage
d’attrait.
Les nouveaux allaient créer la surprise. Ghislain Wayen-
bergh remportait ainsi le championnat des Mh/+ avec Star,
une fille de Gember au très bon pis et très complète même
si on aurait souhaité un peu plus de format. Benoit Lesseigne
s’adjugeait la section 6 des Mh/+ avec une Ophélie ultra
dominatrice par un développement remarquable.

En Mh/Mh, Jean-Pierre Gheysen interrompt la suprématie
habituelle avec une fille de Diégo pour le championnat
jeunes et Jean-Pol Servais repart avec le championnat adulte
malgré une très belle concurrence telle que Indigo (Ensem-
ble) à Vincent Vandromme. Malgré une mamelle un peu
lourde, Dalida méritait ce titre grâce à une morphologie
mixte parfaite et d’excellents aplombs.
Edition marquante pour ce Tournai 2019 dont on rappellera
le rôle éminent de notre ami Michel Luchtens dans la qualité
de l’organisation !

Nouvelle ère ?
Habituellement uniquement constitué d’animaux conformés Mh/Mh, le concours
de Tournai a pris d’un seul coup beaucoup de consistance. Aux irréductibles passionnés,
les élevages Servais et Vandromme au pluriel, se sont joints les élevages Lesseigne,
Cuvillier, Gheysen et Wayenberg.
Ce renforcement de participants et de quelques sujets Mh/+ donnait incontestablement
une nouvelle allure à notre rendez-vous hainuyer.

Extrait du palmarès Tournai 2019
Juges : Michel Marion et Antoine Dellisse

DALIDA DU BOIS D’HERNOY - Servais. HIDALGO DE TERNIAUX - Vandromme.

CO
NCOURS - CO

N
C
O
URS - CONCO

U
R

S
 -

CHAMPIONNAT DES PRIMIPARES ET VACHES MIXTES - mH/+
STAR DU CHATEAU à WAYENBERGH Ghislain, Naast

CHAMPIONNAT DES PRIMIPARES MIXTES - Mh/Mh
INDULGENTE D'EL CENSE DE RAINVAULT à GHEYSEN Jean-Pierre, Mourcourt

CHAMPIONNAT DES VACHES MIXTES (mh/Mh)
DALIDA DU BOIS D'HERNOY à SERVAIS Fabrice et Jean-Pol, Froidchapelle

CHAMPIONNAT DES TAUREAUX MIXTES
HIDALGO DE TERNIAUX à VANDROMME et BAUDSON, Vergnies
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Soignies et Libramont 2019

Réveil, nouveau souffle, reconquête, on l’appellera comme
on veut, mais la mobilisation de nos collègues et amis de la
Bleue mixte wallonne pour leurs manifestations d’élevage
nous impressionne et nous rassure aussi quelque part.

Notre association tient à féliciter les acteurs de ces concours
que sont Germain Herbage, Jean-Pierre Gheysen, Johan
Vandromme, Vincent Vandromme, Benoit Lesseigne, Ghis-
lain Wayenbergh, Michel Marion, Frédéric Cuvelier, Jean-
Marie Leboutte et Fabrice Servais.

Qu’ils sachent que leur dynamisme a des vertus stimulantes
de ce côté de la frontière et que nous avons plaisir à citer
les principaux gagnants de ces compétitions :

A Libramont
Lors du plus grand salon d’élevage belge, la Bleue mixte a
été invitée pour la première fois à quitter la simple présen-
tation pour tenir un concours. Il a réuni les 10 élevages
concernés qui ont rassemblé 33 vaches et 8 taureaux.
Le championnat des mâles est revenu à Imminent (Ensemble
x Sapin), taureau de 1158 kg  appartenant à Jean-Pierre
Gheysen et le championnat vaches à Dominante (Zorro x
Gallois) une excellente vache de 145 cm de Benoit Les-
seigne de Obaix.

A Soignies
Gros contingent également à Soignies ou se sont retrouvés
7 taureaux et 52 vaches réparties en 9 sections. Les titres
ont été bien partagés tant dans le rameau Mh/+ que dans
le Mh/Mh :

Démonstrations de force
Comme à Tournai, deux concours de l’Est de la Belgique, Soignies et Libramont, ont connu
une participation des éleveurs de Bleue mixte beaucoup plus importante que par le passé.

Extrait des palmarès

CO
NCOURS - CO

N
C
O
URS - CONCO

U
R

S
 -

CHAMPIONNAT DES PRIMIPARES MIXTES - mh/+
HERBAGE RIME DE L ETANG BLEU 8660 CUBA Germain Père et Fils, Seloignes

CHAMPIONNAT DES PRIMIPARES MIXTES - mh/mh
BAMBI DU CHATEAU BAMBOU INSTRUIT WAYENBERGH Ghislain, Naast

CHAMPIONNAT DES VACHES MIXTES - mh/+
DOMINANTE ZORRO GALLOIS LESSEIGNE Benoit, Obaix (Rosseignies)

CHAMPIONNAT DES VACHES MIXTES - mh/mh
FRANCE DU CLYPOT CLOVIS ZORRO CUVELIER Frédéric, Neufvilles

CHAMPIONNAT DES TAUREAUX MIXTES - mh/+
DICAPRIO DU CHATEAU KOBE 0704 INSTRUIT WAYENBERGH Ghislain, Naast

CHAMPIONNAT DES TAUREAUX MIXTES - mh/mh
LAMY DE PLATE TAILLE GRAVE DANSEUR VANDROMME Vincent, Boussu-lez-Walcourt

HAVANE DU BOIS D’HERNOY - Servais. DOMINANTE - Lesseigne.
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LA BLEUE DU NORD
égérie du SIA Paris 2019

Un dossier solide
La compétition opposant les races postulant à la « vache à
l’honneur » du SIA est rude.

En effet, l’accession au titre impose aux Organismes de sé-
lection porteurs du projet de montrer patte blanche sur de

nombreux sujets et de déposer un dossier très étayé
démontrant l’intérêt et la pertinence de la candidature.

Sur ce plan, la Bleue du Nord pouvait se targuer de possé-
der un dossier ne manquant pas d’arguments :
• Une race originale marqueur de son territoire,
• Une race incarnant une agriculture raisonnée, durable, familiale,
• Une gestion transfrontalière soutenue par l’Europe,
• Un produit exclusif, le Pavé bleu,
• Des Assemblées territoriales et des partenaires économiques
impliqués.

Retour sur une édition « capitale »
La Rouge Flamande et sa Filouse avaient ouvert la voie en 2015 et mis pour la première
fois une de nos races régionales sur le devant de la scène parisienne.

L’engouement vécu autour de l’évènement ayant été à la hauteur de ses impressionnantes
retombées médiatiques, il n’a pas fallu longtemps au groupe de la Bleue du Nord pour
exprimer des velléités de connaitre la même aventure. Une région fière de ses diversités
ne tarda donc pas à présenter une nouvelle candidature aux organisateurs du SIA !

Comment une race est-elle sélectionnée pour être à l’honneur
au Salon International de l’Agriculture de Paris ?

Depuis 2009 et la race Holstein, tous les ans le comité organisateur du SIA, COMEXPOSIUM, choisit une race bovine afin
d’être l’emblème de l’édition, en respectant depuis quelques années une alternance race à « gros » effectifs / race à «petits »
effectifs et race allaitante ou rustique / race laitière. N’ayant pas « d’année race mixte », la Bleue du Nord peut candidater
sur les deux années. Ces derniers temps, le phénomène de race à l’honneur a pris de plus en plus d’ampleur médiatique et le
cahier des charges s’étoffe. L’Organisme de sélection (OS) de la race dépose un dossier auprès de COMEXPOSIUM, présentant
la race, ses activités et projets, ses filières et le choix d’un élevage la représentant.

Recalé en 2017, le dossier est redéposé en 2018 pour l’année 2019, et sera accepté.

CO
NCOURS - CO

N
C
O
URS - CONCO

U
R

S
 -
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La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

A ces exigences d’ordre général s’ajoute l’enjeu d’isoler un
éleveur représentatif de son groupe, en cohérence avec la
race qu’il défend ; en capacité de consacrer du temps et de
se révéler bon communicant. Entourés et accompagnés par
tout un groupe enthousiaste, Gilles DRUET et sa famille ne
pouvaient s’exonérer de cette lourde responsabilité.
L’Earl des prairies cumule effectivement plusieurs avantages
pour promouvoir à la fois une race mixte moderne et une
conduite d’exploitation respectueuse de l’environnement :
• Une exploitation à taille humaine avec un troupeau
d’une centaine de vaches bleues 

• Une ferme impeccablement tenue avec des bâtiments
à dominante bois,

• un bocage formé de huit km de haies,
• une conduite Bio et sans intrants,
• une activité annexe de pommiers à jus.

Et enfin, ce qui va sans dire, une famille déployant une pas-
sion sans bornes pour la Bleue du Nord.
La messe était dite rapidement puisque la candidature était
acceptée après un seul échec et seulement 4 ans après l’épi-
sode Filouse !

L’annonce de la sélection
Annoncé officieusement par COMEXPOSIUM début juillet,
rendez-vous est pris pour rencontrer le comité organisateur
sur Paris, le 26 juillet. Ensuite, première étape importante,
Albert MASUREL et Laetitia BILLES se rendent à SAINT-
AUBIN pour présélectionner la vache qui sera l’égérie du
salon. La future star du salon doit répondre à bon nombre
de critères. En effet, elle doit bien sûr être conforme au stan-
dard de la race tant au niveau morphologique que sur sa
production, solide pour tenir les dix jours d’exposition au
Salon, avoir une date de vêlage compatible avec les dates

du salon et avoir un caractère docile. C’est Imminence,
vache de 5 ans, qui sera présélectionnée par l’OS, en com-
pagnie de Groseille, une vache de sept ans, en deuxième
choix. 
Lors du rendez-vous de fin juillet, le comité organisateur dé-
taille le cahier des charges de l’OS sur ce projet, qui s’arti-
cule autour de deux points principaux : 
• La réalisation et la tenue d’un stand de l’OS, qui sera situé
derrière la stalle de la vache égérie
• La tenue d’un concours de la race au Concours Général
Agricole des animaux (CGA), avec un seuil minimum de 16
vaches françaises.

COMEXPOSIUM explique également le procédé concernant
la communication autour de l’évènement : l’annonce offi-
cielle sera faite début novembre. D’ici là, un teasing sera
fait sur les réseaux sociaux par le compte du SIA, en postant
des photos de parties de la vache (ex : oreille, patte, queue)
afin que les internautes puissent deviner.
Est donc programmée une date pour un shooting photo et
un tournage vidéo à l’exploitation, les 29 et 30 août.
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La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

LE MONTAGE DU PROJET

Le shooting à Saint-Aubin,
des airs d’Hollywood.
Le mois d’août passant à toute allure, nous voici arrivés au
jeudi 29 août. Les équipes arrivent en fin d’après-midi pour
un premier contact, un repérage des lieux (à la recherche
du « spot » parfait) et la rencontre de la future star. L’équipe,
composée de trois membres de l’organisation du Salon,
deux membres de l’agence de communication Solar, du pho-
tographe et de son assistant ainsi que d’un caméraman, est
tout de suite séduite par le bocage de l’Avesnois et accroche
avec une pâture en pente, bordée d’arbres. En effet, le
thème de cette année choisi par l’agence de communication
implique la réalisation d’une photo d’Imminence sur fond de
ciel bleu, avec un air majestueux et surplombant le caméra-
man. On commence à sentir la potentielle difficulté de tra-
duire cela à Imminence !
Après un repas convivial ponctué de rires et de plats tradi-
tionnels (on notera la découverte d’un nouveau mélange
glacé « pomme-pistache », à tester chez vous… ou pas !),
chacun rentre chez soi pour se préparer à la journée du len-
demain.

Le vendredi 30 août, les équipes sont à pied d’œuvre tôt le
matin afin de filmer la rentrée du troupeau de la pâture
jusqu’à la salle de traite. Avec le soleil matinal et des Bleues
joueuses faisant des sauts de cabri dans la descente, on est
assurés d’avoir de belles images. Une fois la traite finie, des
prises de vues vidéo et des photos sont réalisées avec l’en-
semble de la famille DRUET. Isabelle DRUET, travaillant sur
l’exploitation avec Gilles aborde le quotidien de l’exploita-
tion, tandis que Gilles raconte l’historique de la race. Les
trois enfants, Julien (20 ans), Lucie (18 ans) et Victor (12
ans) sont également interviewés pour parler d’Imminence et
de leur quotidien sur l’exploitation familiale. 
En début d’après-midi, afin de profiter du soleil éclatant (sou-
ligné par l’équipe parisienne !) Imminence est conduite par
Gilles et Julien dans le lieu repéré la veille. La séance photo 

commence, et l’on doit expliquer à Imminence qu’elle

doit rester exactement là où Gilles l’a laissée, même si on
enlève le licol et même si l’herbe lui semble plus verte à cinq
mètres de là. Malgré la patience d’Imminence, le spot ne
convient finalement pas au photographe et tout le monde
déménage (projecteur, nombreux appareils et objectifs, Im-
minence est photographiée sous toutes ses coutures !). Les
prises de vues se succèdent mais ne semblent pas convain-
cre les photographes. Imminence non plus, puisqu’elle dé-
cide soudainement d’aller rejoindre ses copines dans la
pâture d’à côté dont la barrière était restée ouverte.

C’est à cette occasion que toute l’équipe a pu assister à un
des plus beaux sprints de Gilles DRUET qui parvint à rattra-
per Imminence avant la fin de la pâture. C’est Ivoire, ame-
née par Lucie, qui viendra tenir compagnie à la star pour la
suite du shooting. Tous les moyens sont bons pour obtenir
LA photo. Toute l’équipe se dévoue pour essayer d’attirer
l’attention d’Imminence à l’endroit voulu par le photographe,
et c’est à qui sautera le plus en l’air, agitera le drapeau le
plus haut ou secouera le seau de grains le plus fort ! Ce n’est
à la fin de la journée, après plusieurs heures de séance
photo qu’Imminence, d’une sagesse et d’un flegme exem-
plaire devant toute cette agitation, décrocha enfin le regard
majestueux tant attendu. 
Toute l’équipe peut enfin souffler, et chacun est impatient de
voir les rendus photo et vidéo de cette journée intense de ci-
néma.

Le travail en coulisses
Le premier enjeu est de trouver des financements pour la réa-
lisation de l’ensemble du projet, d’autant que l’Organisation
impose la réservation d’un stand propre à la race à l’hon-
neur. La configuration habituelle avec nos races régionales
regroupées dans l’ilot du Conseil départemental du Nord
n’était donc plus permise à la Bleue du Nord et l’assurance
du soutien financier de nos collectivités territoriales condi-
tionnait la bonne fin du projet.  Cet appui a été acquis d’em-
blée puisque la mise à l’honneur de la Bleue du Nord a été
réalisée à 80% grâce aux contributions exceptionnelles de
la Région des Hauts-de-France et du Conseil Départemental
du Nord. 
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La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

L’Union Bleue du Nord tient à leur adresser une fois de plus
ses plus sincères remerciements pour cet accompagnement
important.
Forte de cette volonté régionale, l’OS programme rapide-
ment une rencontre rassemblant l’ensemble des partenaires
techniques et financiers associés au projet. Elle aura lieu le
20 novembre à l’EARL DES PRAIRIES avec les représentants
de COMEXPOSIUM qui font le déplacement et présentent à
l’ensemble des partenaires présents les chiffres concernant
le SIA, le phénomène de « race à l’honneur » et enfin le
cahier des charges demandé à l’OS.
Imminence est présente dans une stalle juste à côté de la
réunion et se prête facilement au jeu des photos avec tout
un chacun.
Dès lors un comité de pilotage animé par l’OS se constitue
et poursuit l’avancement du projet. L’Union Bleue du Nord

reçoit alors le précieux soutien de la commission mixte
BlueSel et de la communauté de communes du Cœur de
l’Avesnois.

Les réunions techniques se succèderont de novembre à jan-
vier à un rythme soutenu, tant les champs d’action sont nom-
breux entre la réalisation du stand, les animations à
proposer pendant toute la durée de l’évènement, les docu-
ments de communication et les goodies, la préparation du
concours. 

L’Union Bleue du Nord tient à souligner les implications effi-
caces des équipes du Conseil Départemental du Nord, du
Parc Naturel Régional de l’Avesnois, du Centre Régional de
Ressources Génétiques, du collectif BlueSel et du collectif
« Tourisme Avesnois » tant dans la préparation puis la réa-
lisation de l’événement.

Les tournées «  mères à taureaux » du schéma de sélection
animé par le collectif BlueSel comprenant des partenaires
belges et français ayant lieu d’octobre à décembre, la
détection et le choix des animaux du SIA se sont logique-
ment déroulées dans le même cadre.
Pas moins de sept journées complètes ont été nécessaires
pour visiter les élevages : trois en Wallonie, deux en Flandre
et deux en France. Le comité de sélection se compose de
membres de l’Union Bleue du Nord (Gilles DRUET – Prési-
dent ; Laetitia BILLES – Directrice ; Albert MASUREL – ancien
directeur), du Centre Régional de Ressources Génétiques
(Florent PIEDANNA – responsable pôle animal) et d’Elevéo
(Géry GLORIEUX – adjoint à la direction). 

Le contingent réservé pour la race Bleue du Nord était de
seize vaches françaises et cinq vaches belges au Concours
Général Agricole (CGA), et un taureau français en présen-
tation.
Ce challenge fut relevé avec brio puisque à l’issue de la

présélection, on comptait une vache pour l’élevage

BON d’AUDIGNIES, deux vaches pour les élevages
DESWEZ d’ESTREUX, le Lycée agricole des 3 chênes du
QUESNOY, et l’élevage DARQUE de ROQUETOIRE, trois
vaches pour les élevages LECOCQ de QUIEVRECHAIN et
LIENARD de BEAUFORT, et trois vaches et un taureau pour
l’élevage DRUET de SAINT-AUBIN. 

Du côté belge, sont présélectionnées une vache de l’élevage
de Benoit LESSEIGNE d’OBAIX, une vache de l’élevage de
Luc VANDEPOELE de HOELEDEN, une vache de l’élevage
de Vincent VANDROMME de BOUSSU-LEZ-WALCOURT, six
vaches de l’élevage de Johan VANDROMME de VERGNIES,
deux vaches de l’élevage de Germain HERBAGE de
SELOIGNES, une vache chez Philippe BLONDIAU de
GIVRY, une vache de chez Jean-Pol SERVAIS de FROIDCHA-
PELLE, deux vaches de chez Laurent COLLART de JAMIOLLE
et une vache de chez Daniel BODDEZ de FELUY. 

En janvier, lors de la communication de la liste définitive,
quelques ajustements sont effectués. 

Côté français, les vaches de l’élevage DARQUE sont mal-
heureusement remplacées en raison d’un regrettable pro-
blème administratif sur les aspects sanitaires ; par une vache
supplémentaire de l’élevage DESWEZ et une vache supplé-
mentaire de l’élevage LIENARD. Cette défection durement
ressentie par l’éleveur suscitera des témoignages de sympa-
thie et de soutien de ses collègues tous navrés pour lui. En
Belgique, les élevages HERBAGE et VANDEPOEL cèdent
aussi leur place pour les mêmes raisons, et les élevages
belges participant seront ceux de Benoit LESSEIGNE
d’OBAIX, de Vincent VANDROMME de BOUSSU-LEZ-
WALCOURT, et de Johan VANDROMME de VERGNIES.

Un SIA ne se prépare pas sans anicroches et tout le monde
est impatient de revivre enfin un Concours transfrontalier de
la race Bleue du Nord au SIA, quand la seule édition franco-
belge remontait à février 1996 !

L’ORGANISATION DU CONCOURS TRANSFRONTALIER

15
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La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

Les jeux-devinettes sur les réseaux sociaux se multiplient. Une
photo d’oreille, de patte, de mamelle… Les internautes ten-
tent de deviner quelle sera la race égérie pour l’édition
2019. En coulisses, Gilles DRUET et sa famille attendent
l’annonce officielle de la sélection tandis qu’Imminence
quant à elle continue sa vie sans se douter de ce qu’il se
prépare.

La famille DRUET avec Imminence est alors interviewée, pho-
tographiée et filmée sous toutes les coutures depuis le mois
de décembre jusqu’au Salon.

Des opérations de communication spéciales sont organisées,
comme par exemple la réalisation d’une recette à base de

viande de Bleue du Nord et de Pavé Bleu par le chef Steven
Ramon. 

Des prises de vues sont organisées dans les élevages belges
et français, afin de réaliser une vidéo de promotion de la
race Bleue du Nord, qui sera diffusée en permanence sur le
stand de l’OS.

La traditionnelle cérémonie des vœux 2019 du Président du
Conseil Départemental du Nord à l’attention des éleveurs
de l’Avesnois aura lieu cette année au Musverre, et compor-
tera un focus spécial sur la mise à l’honneur de la Bleue du
Nord, présentée par Gilles DRUET.

COMEXPOSIUM organise la conférence de presse officielle
de lancement de l’édition 2019 du SIA, le 15 janvier ; en
présence de :

• Didier Guillaume
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

• Jean-Luc Poulain
Agriculteur, Président du CENECA,
Président du Salon International de l’Agriculture

• Valérie Le Roy
Directrice du Salon International de l’Agriculture

et avec la participation de

• François Purseigle
Sociologue des mondes agricoles

Gilles et Isabelle DRUET, accompagnés de Laetitia BILLES,
se rendent à Paris pour y participer. 

C’est l’occasion de présenter la race Bleue du Nord, de ré-
pondre à des questions tant techniques que destinées au
grand public ; véritable exercice auquel se livre le « papa
d’Imminence » sans broncher. C’est à la sortie de la confé-
rence de presse que l’on commence à sentir l’engouement
des médias.

LA COMMUNICATION AUTOUR D’IMMINENCE

DIVERS PRÉPARATIFS - LE DÉPART D’IMMINENCE
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Le vendredi 22 février au matin, toute la famille DRUET est
sur le pied de guerre à 6 h30 pour faire passer Imminence
à la traite puis au lavage.
Toutes les affaires sont prêtes, les animaux aussi, car si Im-
minence dispose d’un transport privilégié, l’élevage DRUET
emmène deux autres vaches et un taureau au SIA.
Une fois le matériel et les animaux chargés, la famille et
Imminence font une dernière photo et prennent la route pour
Paris.
L’arrivée d’Imminence est très attendue, puisque de nom-
breux journalistes et caméras sont déjà sur place pour
immortaliser sa descente du camion et son installation dans 

sa stalle.

Les équipes du Département du Nord ayant œuvré depuis
plusieurs jours, le stand de l’Union Bleue du Nord ; à proxi-
mité de celui des races du Nord, se dresse fièrement en face
de l’entrée principale, juste derrière Imminence.
Une fois installée, Imminence reçoit en avant-première la vi-
site de M. Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture, qui
profite de ces instants privilégiés pour échanger avec la fa-
mille DRUET ; ainsi que de Valérie LEROY la directrice du
SIA, et de l’ensemble des équipes organisatrices qui vien-
nent saluer la star.
Le reste de la journée est consacré à la réception et l’instal-
lation des autres Bleues du Nord, Rouge Flamande et Blanc
Bleu arrivant en camion de la région Hauts de France. Le
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camion amenant les Bleues du Nord venant de Belgique clô-
turera la marche puisque s’étant perdu dans les méandres
des rues parisiennes, c’est en taxi qu’un éleveur a dû aller
chercher le chauffeur pour le ramener à bon port. 

Après une courte nuit de sommeil, le projet démarre enfin.
Après toute cette préparation, on est finalement bien
contents d’être dans le bain !
La journée du samedi 23 février, ouverture du SIA, est consa-
crée aux visites politiques. Les éleveurs de Bleue passeront
le début de matinée à attendre la visite de Monsieur le Pré-
sident Emmanuel MACRON, qui passera un bon moment
dans la stalle en compagnie de la famille DRUET au complet
et de Laetitia BILLES. Moment privilégié pour la famille

DRUET puisqu’ils peuvent parler de leur quotidien à l’exploi-
tation, et de la sauvegarde de la race Bleue du Nord. Men-
tion est faite du retard de paiement des aides PRM MAE qui
mettent en difficulté les éleveurs engagés dans la sauve-
garde des races menacées. M. MACRON prête une oreille
attentive à ces témoignages, et se prête volontiers aux pho-
tos. 
Laetitia s’aventurera même à oser lui demander un selfie en
fin d’entretien, ce qu’il a accepté immédiatement, permettant
ainsi d’immortaliser ce moment !
La journée se poursuit et verra la visite du Ministre de l’Agri-
culture M. Didier GUILLAUME, de Miss France 2019… Tout
le monde fait la queue pour une photo avec Imminence et
la famille DRUET !

LE CONCOURS TRANSFRONTALIER

La tenue d’un concours transfrontalier de la race Bleue est
un événement majeur du SIA 2019, attendu avec impatience
par les éleveurs du collectif francobelge (la dernière édition
datant de 1996 !). 
Arrivés dès le dimanche soir, un groupe d’une quarantaine
d’éleveurs et de partenaires, venant tant de Wallonie et de
Flandre que de France s’est mobilisé pour venir assister au

concours et se retrouver lors d’un temps convivial.
La préparation des 21 vaches démarre dès le dimanche soir
et se poursuit le lundi matin, afin de soigner la tenue des
éleveurs comme des animaux.
Quelle belle image que de voir une procession de 21 Bleues
du Nord tirées à quatre épingles traversant fièrement le hall
jusqu’au ring où se tiendra le concours.

Le lundi 25 : journée du concours transfrontalier

Légende bidon pour les besoins de la maquette.

La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)
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Pour les jugements, le principe de retenir un juge par grande
région de la Bleue avait été adopté.

Ce sont ainsi Albert MASUREL pour la France, Michel
MARION pour la Wallonie et Willy VANACKER pour le Bra-
bant Flamand qui allaient officier, assistés par nos fidèles
amis Marc BODDAERT au placement des animaux sur le
ring et Denis DARQUE à la rotation des animaux, pendant
ce concours qui aura lieu de 14h à 15h30.

Animées par Laetitia BILLES, les sections s’enchainent de
manière fluide, les animaux défilent avec prestance,
conduits par leurs éleveurs avec beaucoup de professionna-
lisme. 

C’est une belle façon de promouvoir la race que de montrer
le savoir-faire des éleveurs, ainsi que de pouvoir présenter
au public un lot d’animaux de très belle qualité. Tellement
que parfois, les jugements sont longs à être rendus !

C’est Jeunette, appartenant à Frédéric BON, qui remportera
la meilleure mamelle jeunes. Suivie de près par les caméras,
Imminence ne déméritera pas puisqu’elle remporte la meil-
leure mamelle adultes (dont elle était déjà lauréate au
concours départemental de la Fête du Lait de septembre
2018 et au concours régional de Terres en Fête de juin
2018). 
Afin de mettre en avant la mixité de la race Bleue du
Nord, l’on désignera également la meilleure bouchère du
concours ; et c’est sur Binette, appartenant à Vincent
VANDROMME que se portera le choix des juges. Suspense
autour du grand championnat, puisque s’affrontent Ja-
maïque la championne jeunes et Glamour la championne
adultes, toutes deux appartenant à l’élevage Liénard. C’est
finalement Glamour qui remportera le grand championnat,
une vache avec un gabarit exceptionnel et beaucoup de
classe.

La famille LIÉNARD et GLAMOUR.

Johan VANDROMME.

Le lycée du Quesnoy.

Les trois juges.

La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)
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La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

A lieu sur le ring de présentation la traditionnelle présenta-
tion des races du Nord, durant laquelle se succèdent un ani-
mal de chaque race parmi les Rouge Flamande, Bleue du
Nord, Blanc Bleu, les chevaux Traits du Nord et Boulonnais,
le mouton Boulonnais. C’est un véritable plaisir pour les pro-
fessionnels de présenter au public la diversité des races lo-
cales présentes dans le Nord, et une occasion de souligner
l’appui du Conseil Départemental concernant leur sauve-
garde. 
Chaque année, durant cette présentation, le Conseil Dépar-
temental du Nord met à l’honneur un éleveur et son élevage,
et ce pour chaque race locale, afin de rendre hommage au
travail accompli au quotidien par ces passionnés à qui l’on
doit la sauvegarde de nos races.

En Bleue du Nord, c’est l’élevage DESWEZ d’Estreux qui est
mis à l’honneur cette année. Participant en concours pour
la première fois, François et Isabelle ainsi que leur fils Xavier

ont inscrit pas moins de trois vaches en concours pour cette
édition 2019 du SIA. 

Administrateur depuis 2005, François DESWEZ est impliqué
dans la vie de l’OS, participe aux tournées du schéma de
sélection BlueSel, et perpétue la Bleue du Nord sur son ex-
ploitation depuis de nombreuses années.

Son fils Xavier, également mordu de la Bleue du Nord, pré-
sente avec fierté les animaux de l’exploitation.
Le trophée du Conseil Départemental du Nord est remis à
François DESWEZ par Monsieur le Président Jean-René
LECERF, Monsieur le Vice-Président Patrick VALOIS, et Gilles
DRUET en tant que Président de l’OS. De quoi ramener un
autre beau souvenir du SIA puisque leur vache Luvénia en
finissant première de sa section des vaches en première lac-
tation leur offre une belle consécration !
Après ce beau défilé nordiste, le Président Jean-René LECERF
inaugure auprès de l’ensemble des éleveurs et des profes-
sionnels des filières le stand
du Conseil Départemental
du Nord représentant les
trois races bovines du
Nord. Il profite de cette oc-
casion pour remettre à
Gilles DRUET la médaille
départementale, au regard
de son implication pro-
fonde et constante pour les
races locales et la valori-
sation de son territoire. 
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Le mardi 26 : La journée du Département du Nord                    

Le mercredi 27 : La journée BlueSter
Rencontre avec M. Collin – Dégustations Julien Lapraille

Administrateur de l’Union Bleue du Nord depuis 1998 et Président depuis 2003,
Gilles DRUET est également pendant un temps administrateur à Gènes Diffusion et au
contrôle laitier. Il crée et assume la responsabilité de trésorier de l’association des
Vergers Hautes tiges de l’Avesnois, et est également trésorier de la Cuma de la Tarsy.
Félicitations pour ce parcours d’éleveur impliqué et moteur 

La journée du mercredi 27 est consacrée au projet BlueSter,
projet européen soutenant les actions de la race Bleue,
gérée en transfrontalier avec nos collègues belges.
Dans un premier temps, un petit déjeuner est organisé en
présence de M. le Ministre de l’agriculture wallonne René
Collin et M. le Président du Département du Nord Jean-René
Lecerf ainsi que des partenaires du projet BlueSter.
Cette rencontre a permis de jeter les bases d’une collabora-

tion entre les autorités du Département du Nord (FR) et

la Région Wallonne (BE). Ce temps fort a permis d’échanger
sur les avancées des projets transfrontaliers, et de souligner
les enjeux d’une coopération transfrontalière renforcée, no-
tamment sur les modules de travail proposé dans le projet
BlueSter.
Cette rencontre fut très bénéfique puisqu'une seconde
réunion de travail a été programmée courant mai afin d’ap-
profondir les échanges et les possibilités d’entraide
transfrontalière.
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La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

A la suite, était organisée la conférence de presse de lance-
ment du projet BlueSter ; ce afin de bénéficier de la couver-
ture médiatique internationale et de la présence des
journalistes sur le site.
Déroulé de la conférence : 
• Aspect racial de la Bleue et lien avec l’environnement par
Mr Bertozzi, directeur du département Innovation de
l’Association wallonne de l’élevage,

• Présentation du projet Interreg BlueSter par M. Marchyllie,
directeur du Centre régional des ressources génétiques,

• Intervention de Mr Mattart, directeur général de l’Agence
wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité
(Apaq-W)

• Témoignage de Mr Leboutte, éleveur belge de Bleue
et producteur de Pavé Bleu

• Présentation de l’intérêt d’un dispositif transfrontalier par 
Mr Lecerf, Président du Département du Nord 

Remercions également le Vice-Président du Département du
Nord, chargé de la ruralité et de l’agriculture M. Patrick
VALOIS ; qui nous a fait l’honneur de sa présence. 

A la sortie de la conférence de presse, un chef belge, Julien
Lapraille, a animé une dégustation de produits issus de la
Bleue en créant une recette pour l'occasion. Cette dégusta-
tion a permis d'appuyer la promotion des produits issus de
la Bleue, pour le plus grand plaisir des éleveurs et parte-
naires.
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Dégustation d’une recette à base de Pavé Bleu et de viande 
de Bleue par Julien LAPRAILLE.

La remise de la médaille du mérite agricole de Gilles DRUET par Monsieur Michel BARNIER
Gilles DRUET, décoré au 30 janvier 2009 du mérite agricole par Monsieur Michel BARNIER, alors Ministre de
l’Agriculture, n’avait à cette époque pas reçu la médaille.
Profitant de la mise à l’honneur de la race Bleue du Nord et d’Imminence, son épouse, Isabelle DRUET, avec la
complicité de Laetitia BILLES et des équipes organisatrices de COMEXPOSIUM, a organisé une cérémonie intime
de remise de médaille sur le SIA.
Ecrivant personnellement à M. BARNIER pour lui expliquer sa démarche, Isabelle est ravie de la réponse positive
qui lui est faite par ses collaborateurs.
L’évènement aura été gardé secret jusqu’à quelques heures avant sa tenue !
Une cérémonie intime en présence de la famille DRUET et de ses proches, et des équipes organisatrices de
COMEXPOSIUM fut tenue le mercredi 27 février après-midi.
Gilles DRUET se souviendra longtemps de cette journée riche en émotions !
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La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

Tout au long de la semaine, le stand de la vache égérie pro-
posait plusieurs espaces, avec chacun son utilité : 

Un espace « territoire »
Sur ce bel espace proposant aux visiteurs un photobooth
permettant de repartir avec un beau souvenir d’Imminence,
et une borne d’accueil renseignant les visiteurs sur le terri-
toire de l’Avesnois, du Département du Nord et de la Région
Hauts de France. 
L’Union Bleue du Nord remercie les équipes de s’être mobi-
lisées afin de proposer un accueil permanent, chaleureux et
de qualité sur les dix jours.

Un espace « race Bleue du Nord »
Se tenant à côté d’une fresque magistrale composée d’une
photo d’Imminence et reprenant les caractéristiques de la
race, une borne d’accueil permet de répondre aux questions
des professionnels comme du grand public sur la race Bleue
du Nord, notamment les aspects techniques. 
L’Union Bleue du Nord remercie les éleveurs d’avoir assuré
la permanence de cette borne et d’avoir pu répondre avec
précision aux interrogations des visiteurs.

Un espace BlueSter
En soutien d’une vidéo retraçant les points essentiels du
projet Interreg V BlueSter, les visiteurs sont accueillis sur cet
espace afin de se renseigner sur la coopération transfronta-
lière de la race, et de participer à un jeu concours permet-
tant de gagner un séjour sur le territoire d’Imminence.

Un espace vente de pavé Bleu
L’EPLEFPA de Douai (Lycée agricole des 3 chênes du Ques-
noy) (FR) et la Ferme de la Bourgade (BE) ont travaillé en-
semble pour réaliser une vente sur place du Pavé Bleu
produit par ces deux seules exploitations.
Entre dégustation, information et convivialité, ce n’est pas
moins de 1 500 unités de Pavé Bleu qui ont été vendues sur
les dix jours. De quoi augmenter la visibilité du produit et
développer la commercialisation de ce fromage encore

insuffisamment connu en France comme en Belgique.

Fonctionnant en coopération avec le stand des races du
Nord situé juste à côté, l’accueil sur le stand a été une
grande réussite et la grande majorité des retours sur les deux
stands, tant au niveau conception qu’esthétique, sont très
positifs.

L’Union Bleue du Nord remercie les équipes du Département
du Nord pour leur superbe travail de conception et de mon-
tage des stands.

Quelles retombées
une fois la folie du Salon
terminée ?
Pour la race
• L’envie de continuer de surfer sur cette vague et de faire
la promotion en local de la Bleue du Nord. 
• La fierté pour les éleveurs sélectionneurs et utilisateurs de
la race d’avoir vu leur travail reconnu et mis en avant. En
effet, sans l’œuvre de ces passionnés, la race Bleue du Nord
aurait disparu depuis déjà plusieurs années. Merci aux éle-
veurs pour leur travail quotidien de qualité et leur dévoue-
ment à la Bleue.
L’Union Bleue du Nord continue à essayer de trouver des
moyens pour les éleveurs de Bleue de mieux valoriser leurs
produits. 

Pour Imminence
Une galerie photo complète, et un agenda surbooké ! 
Depuis la fin du SIA, Imminence a retrouvé ses copines et
ses pâtures avec plaisir. Mais la célébrité la rattrapant, elle
a participé à la foire aux mouches d’Avesnes-sur-Helpe en
mai, à la fête de la flamiche à Maroilles, aux journées de
l’herbe en juin, au salon des saveurs à Aulnoye-Aymeries,
et aux Saint-Hilairoises de Saint-Hilaire.
Elle est attendue à la foire aux fromages de La Capelle fin
août, et était invitée à Agrimax (Metz) !

LA VIE SUR LE SALON
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Fête du Lait 2018
Palmarès SIA Paris 2019

Taureau en présentation
1 JAPON DE PLATE TAILLE Diamont EARL des Prairies, Saint Aubin (59)

Vaches en première lactation

1 LUVENIA Clovis DESWEZ François, Estreux (59)
2 LAGUNE Favane LECOCQ Jean, Quiévrechain (59)
3 LENTILLE Hutch EARL des Prairies, Saint Aubin (59)
4 IMPERATRIC Clovis VANDROMME Johan, Belgique
5 MIKA Favane Lycée agricole ferme, Potelle (59)

Vaches en deuxième lactation

1 JAMAIQUE Blaise EARL Liénard, Beaufort (59)
2 HELOISE Baiser VANDROMME Johan, Belgique
3 JEUNETTE Hutch GAEC BON, Audignies (59)
4 LETTONIE Etienne DESWEZ François, Estreux (59)
5 JARDINIÈRE Guido Lycée agricole ferme, Potelle (59)

Vaches en troisième lactation

1 DOMINANTE Alto LESSEIGNE Benoit, Belgique
2 HEROINE Christiaan EARL Liénard, Beaufort (59)
3 IDEM Sire EARL Liénard, Beaufort (59)
4 IMAGE Clovis LECOCQ Jean, Quiévrechain (59)
5 IMMINENCE Figaro EARL des Prairies, Saint Aubin (59)

Vaches en quatrième lactation

1 GLAMOUR Astérix EARL Liénard, Beaufort (59)
2 BINETTE Sapin VANDROMME Vincent, Belgique
3 IDEE Ralf DESWEZ François, Estreux (59)
4 GAMBADE Guido LECOCQ Jean, Quiévrechain (59)
5 DALIDA Jerry VANDROMME Johan, Belgique
6 FIGURINE Ernest EARL des Prairies, Saint Aubin (59)

Meilleure mamelle jeunes JEUNETTE GAEC BON, Audigniesz (59)

Meilleure mamelle adultes IMMINENCE EARL des Prairies, Saint Aubin (59)

Championne jeunes JAMAIQUE EARL Liénard, Beaufort (59)

Championne adultes GLAMOUR EARL Liénard, Beaufort (59)

Meilleure bouchère BINETTE VANDROMME Vincent, Belgique

Grande championne GLAMOUR EARL Liénard, Beaufort (59)

La Bleue du Nord égérie du SIA Paris 2019 (suite)

GLAMOUR - EARL Liénard JEUNETTE - GAEC BON.



Les maîtres d’œuvre du projet racial transfrontalier BlueSel
remercient vivement de leur soutien :

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN

DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

CHANGEMENT D’ADRESSE

Nouvelles

coordonnées

UNION BLEUE DU NORD
2, rue de l’Epau  - 59230 SARS-ET-ROSIERES

03.62.26.36.30
Directrice-animatrice : Laetitia BILLES - maison.elevage.nord@wanadoo.fr

www.bluesel.eu


