ENCAN
pour

FERME MARTIN THÉBERGE INC
( Martin Théberge, prop)
284 rg Chalteau

LAC DROLET, QC G0Y 1C0
VENDREDI LE 3 MAI 2019 À 11 :00HRES
DISPERSION COMPLÈTE « CHALTO »
SERA VENDU : un EXCELLENT troupeau de
76 têtes d’animaux Holstein Pur-sang, portant toutes le préfixe « CHALTO »
contrôlées et suivies en médecine préventive.
Ce troupeau comprend 41 BONNES vaches, 12 à leur 1ere lactation, 12 à leur 2e
veau, 9 fraiches vêlées, quelques-unes dues sous peu et les autres en tout temps de
l’année; 19 belles taures dont 10 gestantes ou saillies et 9 non-saillies; 16 génisses
d’élevage âgées de moins de 12 mois.
PROD. SUPERVISÉE sur 4 traites par jour:
13,058 KG 5.18% GRAS 3.28% PROT. MCR : 278-386-288
C.C.S ANNUEL; 195,000.
* Les sujets éprouvés sont négatifs leucose-néospora-salmonella dublin
Martin a toujours été un passionné de production, il s’est vu décerné, depuis les
15 dernières années, quantité de certificats de production supérieure.
Ces animaux sont élevés en stabulation libre. Les sabots sont entretenus biannuellement, exempts de dermatite.
MACHINERIE : planteur à maïs Cyclo 400, 4 rgs; herse Off-Set Grégoire Besson de
10 pds; fourragère N.H. 900 Metal Alert II avec ramasseur d’endain WD; vendu
séparément : nez à mais N.H. 824, 2 rgs; 3 bonnes boites à ensilage 3 batteurs, 16
pds avec toit sur voiture 6 roues tandem, pneus ll-L-15, dont une Forage King, pont
en téflon et 2 Dion; souffleur à ensilage Case IH 600; Diabolo pour camion
remorque;
EQUIPEMENT D’ÉTABLE ET DE LAITERIE : chariot soigneur Jamesway SH 53 avec
moteur 9HP; hache-paille Wic, 9 HP; louve pour nourrir les veaux; bassin
refroidisseur Mueller Sentry III, 1600 gls ( 2006); lactoduc DeLaval 3 pces,
réception 3-3-3, installation pour 48 vaches; pompe à vide DeLaval No 78 avec
récupérateur d’huile, 7.5HP; 8 unités de traite DeLaval Milk Master, retrait
automatique avec griffe Harmony; 56 pulsateurs multi-points DeLaval ; système
Easy Rail complet pour 48 vaches; pré-refroidisseur à lait Mueller, 31 plaques; 8
balances à lait dont 6 de 42 kg et 2 de 30 kg; thermographe Milk Guard; chariot
sanitaire Wic;
Une vente à laquelle vous vous devez assister, soyez des nôtres!
Photos disponibles sur notre site web
Catalogue en ligne à compter du 23 avril
Termes : comptant-débit ou chèque avec identification
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 819-582-7498 ou à l’encanteur

