ENCAN
pour
FERME VARONIC
(Rolland & Francis Lépine, Nicole Savoie, props)
500 rang St-Edouard
STE-BRIGITTE DES SAULTS, J0C 1E0
JEUDI LE 10 AOÛT 2017 À 10 :00 HRES « PRÉCISES »
DISPERSION COMPLÈTE « VARONIC »
SERA VENDU : un EXCELLENT troupeau de
135 sujets Holstein Pur-sang de QUALITÉ, portant toutes le préfixe Varonic, vaccinées,
classifiées, contrôlées et suivies en médecine préventive
Ce troupeau comprend 94 jeunes vaches , 37 à leur 1ere lactation, 28 à leur 2e veau, 27
fraiches vêlées ou dues sous peu, 26 devant mettre bas entre septembre et novembre et les
autres en tout temps de l’année; 36 belles taures dont 27 gestantes ou saillies, 5 fraîches ou
dues à la vente, 4 en septembre, 4 en octobre, 5 en novembre et décembre et 9 taures nonsaillies; 5 génisses de moins de 30 jours;
CLASSIFICATION : 1 EX. 1 T.B. 49 B.P. 29 B. 14 N.C.
PROD. NON-SUPERVISÉE : 10295 KG 3.98% 3.38% MCR : 227-235-237
C.C.S ANNUEL : 120,000
RÉCIPIENDAIRE 2016 DE LAIT EXCELLENCE AVEC« GRANDE DISTINCTION ».
Les taures et les vaches taries sont gardées en stabulation libre ou au pâturage; les
taures seront éprouvées leucose-néospora-salmonella Dublin.
• Vous êtes à la recherche de fortes productrices, soyez des nôtres.
MACHINERIE : bonne presse à balles rondes Claas Variant 260, ajustable,( courroies
remplacées récemment) – comme neuve; remorque à bétail artisanale 30 pds sur essieux
doubles, pneus ll-L-15 ( pour usage à la ferme); 2 pinces à balles rondes à attache rapide, une
genre No 640 et l’autre No 240; pic à balle carrée; milleuse Seed Easy; compresseur à air
moteur 3 Hp; Consignations Ferme Geneva Friola : 2 charrues à déclencheur à ressorts dont
une Salford, 5 raies ajustables, semi-porté- comme neuve & une Overum Sweeden att. 3 pts;
fourragère J.D. 3970, ramasseur d’endain, nez à maïs 2 rgs- très bon état; 4 boites à ensilage
Dion No 1016SE, 3 batteurs, avec toit, une sur voiture 6 roues tandem, pneus ll-L-15 et 3 sur
voitures 4 roues, pneus 22.5 dont une Lépine, pneus 425/65;
ÉQUIPEMENT D’ÉTABLE : un BON silo Supérieur 18X80, double chute; videur de silo Val
Métal 18 pds; chariot soigneur Wic 52 minots; chariot soigneur sur rails Distronic 5
compartiments; moulange Val Métal avec plusieurs passes; vis flexible 5 pcesX16 pds; gros
hache-paille Val Métal motorisé avec moteur à gaz Honda 390, 9 HP; support taille-sabots PFB;
2 treuils à balles rondes Vulcan 1 tonne, 20 pds de rails avec chariot et pince; plateau à balle
ronde; convoyeur à foin pour grosses balles carrées, double chaine de 25.5 pds; convoyeur à
foin 60 pds avec angle à 90 degrés, 15 pds; chariot à balle avec moteur à gaz; silo conique
Westeel Rosco 30 tonnes avec vis; pompe de pré-fosse Bodco 5 HP- neuve ( 2016); 2 chaines
d’écureur avec moteur et transmission ( droit) une de 476 pds et l’autre 170 pds, 2015,
transmission 15/16; grilles de dallots de 8 pds; 3 abreuvoirs chauffants dont une PFB double
et 2 en acier inoxydable; installation d’étable pour 96 têtes avec barres d’attaches; chaines à
vache modèle à plaque; 46 abreuvoirs Suévia No 1100 en acier inoxydable; tapis d’allée de
8x70 pds; 70 tapis à vache;10 aérateurs muraux dont 4 de 48 pces Vari-Vent avec contrôle, 5
de 24 pces dont 3 Ziel Abbeg et un de 20 pces; 2 panneaux extérieurs 4X12 de ventilation
naturelle; 2 contrôles de ventilation Phason; 2 enclos; 2 rateliers muraux; niches à veau
rectangulaires; 3 sections de barrières de têtes, 2 de 6 places et une porte à 2 places; quelques
barrières de chemin; accessoires pour l’entretien du troupeau tels que : tondeuse Aesculap;
ÉQUIPEMENT LAITIER : lactoduc Westfalia avec tuyauterie en acier inoxydable 2.5 pces,
réception 2.5-2.5-3 pces pour 94 vaches ( 496 pds); pompe à vide Bou-Matic BR200 , réserve
d’air en PVC, moteur 10 Hp; 58 multi-points Bou-Matic 2.5 pces; 9 unités de traite Bou-Matic
Compagnon one touch; chariot de lavage d’unités de traite, 9 valves de 2 pces; prérefroidisseur à plaque No 55 avec réservoir; laveuses Guardian II; thermographe Milk Guard; 2
chaudières de trayeuse; 13 balances à lait Surge True Test dont 8 à valve, 110 lbs;
Photos disponibles sur notre site web
Catalogue en ligne à compter du 1er août
termes : comptant- débit ou chèque avec identification
Cantine & cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser à Francis : tel : 819-388-4971 ou Rolland : 819-471-6878 ou à
l’encanteur

