
 
 
 

 

NOM de l’organisme : Ferme Pecquereau  

Personne responsable : Jean-Paul Pecquereau 

Personne de contact : Jean-Paul Pecquereau 

E-mail et tél. de la personne de contact : jeanpaul@fermepecquereau.be   – 0476/47.50.73   

Adresse : Rue Fauchy 5 à 7760 Celles 

 

Tout a commencé il y a plus de 30 ans. Après la reprise de la ferme située 

à Velaines, nous nous sommes lancés dans l’élevage de chèvres et avons 

immédiatement opté pour la transformation de l’intégralité du lait.  

Le fromage frais était essentiellement destiné à fournir des fromageries qui, 

elles-mêmes, proposaient les produits finis aux clients.  

Forts de notre expérience, nous avons alors décidé de nous lancer dans la 

transformation et la vente des produits aux consommateurs. C’est pourquoi, 

nous proposons dorénavant des fromages frais, du gouda ou de la tomme au 

lait de chèvre.  

Nous gérons l’ensemble du processus de création de nos fromages, depuis la 

traite de nos chèvres jusqu’à la transformation de nos produits.  

Authenticité et qualité sont les piliers sur lesquels nous nous appuyons pour le 

plus grand plaisir de nos clients.  

 

Ferme Pecquereau 
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Objectifs chiffrés  

D’ici fin 2021, livrer régulièrement 5 cantines en produits laitiers.   

Actions 

▪ Développer son réseau d’adresses de cantines via le réseau Green Deal  

▪ Promouvoir ses produits auprès des cantines de la région   

▪ Adapter le cas échéant son circuit de livraison ou trouver des solutions de livraison 

adaptées  

Objectifs chiffrés  

Sensibiliser 80 personnes aux mesures environnementales mises en place à la ferme.   

Actions 

Promouvoir les mesures environnementales mises en place à la ferme via un flyer, le site 

Internet, la page Facebook et/ou lors des contacts de terrain (ex.cantines, dégustations …).   

ET/OU 

Objectifs chiffrés  

Sensibiliser 80 personnes aux qualités nutritionnelles du lait de chèvre.   

Actions 

Promouvoir la qualité nutritionnelle du lait de chèvre via un flyer, le site Internet, la page 

Facebook et/ou lors des contacts de terrain (ex. cantines, dégustations …).   

 



 
 
 

 

 


