ENCAN
pour

FERME L’ÉTOILE & FILS
( Jean-Marie L’Étoile & Céline Fugère, props)
572, rte 116

STE-CHRISTINE, QC J0H 1H0
JEUDI LE 18 OCTOBRE 2018 À 11 :00 HRES
DISPERSION COMPLÈTE « GERIENNE »
SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau de
78 têtes d’animaux Holstein Pur-sang, vaccinées, suivies en médecine préventive avec des
gestations sexées.
Ce troupeau comprend 41 jeunes vaches dont une Jersey, 13 à leur 1ere lactation, 15 à leur 2e
veau, 15 fraiches vêlées ou dues sous peu, les autres en tout temps de l’année; 19 belles taures
dont 8 gestantes ou saillies et 11 non-saillies. 18 génisses d’élevage âgées de moins de 12 mois.
Les taures seront éprouvées leucose-néospora-Salmonella Dublin.
CONTRÔLE LAITIER VALACTA LE 26-09-2018
PROJ : 10416 KG 3.93% 3.36% MCR : 232-241-246
PROD MOYENNE : 34.9 KG C.C.S : 110,00
MACHINERIE : tracteur M.F. 5460 Dyna-4 , 4Rm, 105HP, cabine climatisée, pneus
460/85R38, 3 sorties d’huile- comme neuf, 2009 avec seulement 2400 hres;
Uni-chargeur N.H L-223, diesel, benne à gravier, 2013 avec seulement 390 hres;
2 attachements HLA dont une fourche à palette et un pic à balle ronde double; voiture
ramasse-balles Anderson TRB-1000, 10 balles, bras de chargement, sur pneus 400/60/22.5NEUVE, 2017; enrobeuse tubulaire Anderson hybride avec moteur Honda 13HP; très bon
épandeur à fumier Myer V-Force 7500, modèle semi solide-liquide à 3 vis intérieures et
batteurs verticaux hydrauliques, tandem sur pneus 19L16.1L; génératrice Winpower 30,000
watts sur remorque; Consignations : bonne presse à foin N-H 575 avec lance-balles N-H
72,tension et timon hydraulique, applicateur à préservatif; monte-balles Val-Metal de de 36
pds avec engrenage, moteur 220 sur roues; rétro-caveuse (back-hoe) Kubota No 4590 att.
3pts; souffleur à ensilage Victor; 12 nourisseurs à porc en acier inoxydable avec réserve en pvc;
niveleuse Couture 7 pds att. 3 pts; tondeuse à gazon TM-6, 6 pds , att. 3pts; débroussailleuse 4
pds att. 3 pts; moulin à faucher Oliver modèle à courroie, 7 pds att. 3 pts; charrue 1 raie att. 3
pts; souffleur à neige 6 pds att. 3 pts; 800 chaudières à sève 2 gals aluminium avec chalumeaux;
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : 2 silos coniques – comme neufs avec vis
rigide, un Shore Time 16 tonnes, vis de 24 pds & un Westeel Rosco 8 tonnes, vis de 15 pds;
moulange à marteaux Wic avec moteur 7.5HP & vis flexible; soigneur à moulée sur rails AgroContact MV-1000, 3 compartiments; chariot à ensilage PFB en fibres; écureur d’étable
Jamesway ( sens horaire)- NEUF ( octobre 2017), 550 pds de chaine 2X2, palettes de 16.5pces
pour un dallot de 18 pces, montée pivotante de 75 pds, moteur & transmission; hache-paille
Val Métal avec moteur électrique 3 HP; support taille-sabots Saint-Amant; dresseurs; 3 parcs à
veau PFB; 4 ventilateurs muraux dont 2 de 48 pces & 2 de 36 pces avec vitesses variables; 25
bols à eau à tige dont 6 en acier inoxydable , les autres en fonte;
ÉQUIPEMENT LAITIER- FOIN & PAILLE : bassin refroidisseur Universel County Cooler 800
gals avec lavage automatique, unité 5 HP; lactoduc avec cruche de réception 2-2-3, tuyauterie
en acier inoxydable 2 pces, ligne à air ABS 3 pces, pulsateur GEA Quadra-Fix 2 pces, installation
pour 48 vaches; 6 unités de traite GEA Demotron avec retrait et manchon IQ; pompe à vide
Universel avec réserve d’air en PVC, récupérateur d’huile, moteur 5 HP; système Easy Rail
Richard complet pour 48 vaches avec 6 porteurs simples et un chariot sanitaire; prérefroidisseur Kub-Cooler; laveuse Westfalia; thermographe Milk Garde; chaudière de trayeuse
30 kg ; 5 balances à lait Surge True Test No 102; 420 balles rondes tubulaires dont environ 100
de 3e coupe, 250 de 2e coupe et 70 de 1ere coupe ( analyses disponibles à la vente) et 36
grosses balles carrées de paille 3X4X8.
Photos disponibles sur notre site web
Catalogue en ligne à compter du 26 sept.
Diffusion web à compter de 11 :00 hres . Si vous n’êtes toujours pas inscrits et désirés
participer par web, inscrivez-vous maintenant.
Termes : comptant-débit ou chèque avec identification
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : 819-858-2275 ou à l’encanteur.

