
PROXI CENTRE ARDENNES 5

Le plus grand choix au meilleur prix

www.facebook.com/
gardencenterlouisbrasseur

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Le dimanche : de 14h à 18h Promos valables jusqu’au 30 avril 2016

www.pepinieresbrasseur.beDécouvrez toutes nos
autres réductions sur:

Rue de la Hâte, 26 - 6838 CORBION S/SEMOIS (Belgique)
Tél. +32 61 46 66 31 - info@pepinieresbrasseur.be

• Fruitiers, arbres d’ornement, conifères

• Plantes annuelles

• Arbustes à fleurs, rosiers

• Plantes vivaces

• Plantes de haie

• Décoration

• Poteries & bois

• Terreaux/engrais, écorces

• Sapins de Noël

Conseils& services
par notre équipe
deprofessionnels !

«géraniums, surfinias, verveines»

aphtk00b/1516 cpn
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PLANTESDEHAIE
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-20% -30%PROMO*

sur une sélection de
POTERIE

Uniquedans
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e
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GRAND ARRIVAGE
DE FLEURS ANNUELLE

S
A partir de
0,45€
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par
quantité

FIGURE LOCALE

F ort d’une for-
mation spécia-
lisée en agri-

culture à l’École
Saint-Quentin à Ci-
ney, Carl Lothaire a
repris en 1993 l’ex-
ploitation tradition-
nelle, du Blanc Bleu
Belge, de son
grand-père. C’était
la veille de ses 20
ans. « Il y eut alors
une remise en ques-
tion de toute la
ferme avec la vo-
lonté de se différen-
cier à court et long
terme pour une
autre valorisation
de sa production.
En 1998, je suis passé en certification
BIO, un virage couplé avec une réo-
rientation du type d’élevage, du BBB
vers la limousine, une race naturelle-
ment en phase avec la valorisation
des fourrages et le cahier des charges
bio. À l’époque, ce n’était pas très
bien perçu dans le milieu agricole. Je
passais un peu pour unmarginal. Puis
le BIO a rapidement pris de l’ampleur

tout comme l’engouement pour la
race limousine. Aujourd’hui, on a be-
soin d’une diversification au sein des
élevages pour proposer différents
produits d’origine belge au consom-
mateur. Chaque éleveur a ses qualités
à démontrer. En moyenne, j’élève
280 animaux. Je suis à la fois nais-
seur, engraisseur et sélectionneur, ac-
tif au sein duHerd-Book limousin et de

la coopérative GVVOB, groupement
des viandes biologiques d’origine
belge, qui compte une cinquantaine
de producteurs. Mes viandes sont
écoulées via cette coopérative dont un
des principaux clients est Delhaize. ».
Il est encore possible de voter pour
Carl via www.aweawards.be ou par
sms au 6604 en choisissant AWE09.
À vous de jouer.

MAISSIN
L’éleveurwallon de l’année ?
Ce 14 avril a lieu à Ciney la finale du concours des AWE Awards qui vise à
élire l’éleveur wallon de l’année. Parce qu’il montre une image positive de
l’agriculture et qu’il est un acteur d’une production de qualité, Carl Lothaire
de Maissin fait partie des candidats.
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Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page

jouez
&Gagnez
50 billets win for life
Premium de la Loterie Nationale

42

CONTACTEZ-NOUS

Pour joindre
la rédaction locale
• Pascal Willems
• willems.texto@skynet.be

Pour placer
une publicité

Laurent
COPINE
0497/50.41.96
Laurent.Copine@lavenir.net
Libramont - Neufchâteau

Isabelle
BOVENDEERD
0470/20.90.67
Isabelle.Bovendeerd@lavenir.net
Bertrix - Paliseul - Libin - Vresse

Nathalie
JOIE
0475 72 21 04
Nathalie.Joie@lavenir.net
St Hubert

Laurent

Laurent.Copine@lavenir.net
Libramont - Neufchâteau

Isabelle
BOVENDEERD

Isabelle.Bovendeerd@lavenir.net
Bertrix - Paliseul - Libin - Vresse

Nathalie
JOIE

Nathalie.Joie@lavenir.net
St Hubert

Pour placer
une petite annonce
0800/10 201
Numéro GRATUIT
petites.annonces@corelio.be


