La ferme de Biert

NOM de l’organisme : La ferme de Biert
Personne responsable : Guillaume Galand
Personne de contact : Marie-Amandine Guffens
E-mail et tél. de la personne de contact : galand.guffens@gmail.com – 0492851065
Adresse : Rue de Biert, 5 5620 Flavion

En 2018, Guillaume reprend 30 hectares derrière la ferme familiale. Son objectif : passer tout en
grandes cultures bio.
Il ajoute à cela deux poulaillers bio : La vente à la Ferme et les distributions de poulet dans des
restaurants et une école débute.
Nous intégrons quelques mois plus tard des brebis « Entre Sambre et Meuse ». Grâce aux brebis,
ce sont les anciennes étables qui revivent.
Le magasin à la Ferme amène les gens à venir au cœur de nos activités.
Les poulaillers permettent aux cultures un apport en fientes. Le foin des parcours nourrit les
brebis l’hiver. C’est toute la vie de la Ferme qui a été chamboulée ces deux dernières années, et
cela ne fait que commencer.
Nous avons à cœur de développer le circuit local et nos multiples contacts avec les producteurs
nous encouragent à continuer avec ardeur.

Objectifs chiffrés
Ecouler et livrer chaque année 12 tonnes de pommes de terre lavées et ensachées (25kg).
1,10€/kg.
Fournir une fois par quinzaine plusieurs cantines sur la région de Yvoir ou dans un rayon de
25 km autour de Flavion.

Actions
▪ Organiser le stockage et la livraison des aliments.
▪ Prendre contact avec les cantines potentiellement concernées.

Objectifs chiffrés
Approvisionner 4 cantines en lentilles (labellisées prix juste producteurs).

Actions
▪ Participer aux journées de rencontre organisées par Green Deal pour expliquer notre
façon de travailler.

▪ Prendre contact avec les cantines potentiellement intéressées.

Objectifs chiffrés
Fournir 85% de nos produits en vrac.

Actions
▪ Ne pas proposer d’alternative au vrac quand cela est possible.

