Carte d'identité de la Ferme des Queuwys à Froidchapelle
« Viser un lait de qualité plutôt qu’une quantité de lait en essayant de valoriser un maximum
l’herbe de nos prairies ! »
Nom de la ferme :
Exploitant

Ferme des Queuwys
Laudelout Pascal – Decourty Hélène
Démarches Innovantes
Systèmes innovants mis(es) en - Pâturage tournant en place mais à affiner
place
- Projet : séchage en grange
Carte d'identité
Pascal, 42 ans, étude secondaire à Ciney ;
Exploitant(e)s (étude, âge, etc.)
Hélène, 39 ans, prof de math => depuis 2009, transformatrice à la ferme
Type d'exploitation
Laitière en reconversion bio à partir du 1/11/2017
SAU de l’exploitation

72 ha

Activités de l’exploitation

Production laitière, transformation à la ferme (fromages à pâte dure, fromage frais et
beurre), vente essentiellement au magasin à la ferme
- Production laitière : de 65 à 70 %
- Transformation à la ferme : entre 20 et 25 %
- Subsides, aides : 10%
2 ETP
- Cultures (….) 0 ha
- Prairies temporaires 15 ha
- Prairies permanentes 57 ha
- Maraîchages 0 ha
60 vaches laitières Holstein (7500-8000 litres)
En hiver : préfané de prairies permanentes et temporaires, orge, drèche de brasserie, 2
à 3 kg de concentré
En été : pâturage avec petit complément en fonction des conditions météo
- Projet : séchage en grange
- Installation photovoltaïque
Lisier
- Administrateur Coferme (notre coopérative laitière)
- Projet Grassmilk et autres projets avec le CRA-W de Gembloux
- Accueil de stagiaire de l’ETPA Ciney
- Comité accompagnement Listeria de l’ULG Gembloux
- Membre et administratrice d’Accueil Champêtre en Wallonie
- Suivi par Diversiferm pour la transformation et le magasin
Posture de l’agriculteur pour innover

Part des différentes activités
dans le CA en 2016
Emplois liés à la ferme
Assolement en 2017 (ha)
Elevage
Alimentation des animaux
Actions pour l’autonomie
Fertilisation

Collaborations/partenariats
importants pour la ferme

-

Réunion d’information
échange et discussion avec des groupes d’agriculteurs en Belgique et au Nord de la France
visite d’exploitations dans différentes régions françaises ainsi qu’en Allemagne et Autriche
Coordonnées
Adresse :
Rue de Mariembourg 8 à 6440 Froidchapelle
Nom des exploitants :
Laudelout Pascal – Decourty Hélène
Téléphone
060/21.93.88 – 0495/90.82.98
Email :
laudelout.pascal@skynet.be
Site web
www.fermedesqueuwys.be

