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NELSON LECHASSEUR
RANG 2-3 OUEST

LES HAUTEURS, QC G0K1C0

JEUDI LE 26 SEPTEMBRE 2019 À 11.00 HRES
SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau laitier
60 têtes en majorité Ayrshire et quelques Holstein provenant d’insémination
artificielle, contrôlées et éprouvées pour Salmonella Dublin.
Ce troupeau comprend 43 bonnes vaches 11 à leur 1ER veau et 10 à leur- 2e lactation 4
fraiches vêlées, 13 dues en octobre, 5 en novembre et décembre et les autres en tout
temps de l’année, 8 taures gestantes et 9 génisses d’élevage.
Production non supervisé : 7404 Kg 4.13 % gras 3.45% prot MCR 206-209-214
C.C.S. au 3 septembre 174,000 annuel 142,000
Récipiendaire d’un méritas pour la qualité du lait en 2018
Biostat et coffre d’insémination
MACHINERIE : 2 bons tracteurs CASE-IH dont un No 5240, 4Rm, 100 HP avec cabine
climatisée, 1996, 3965 hres; et un CX-80 , 2Rm 69 HP avec arceau sécuritaire 1999 avec
seulement 2800 hres ; bonne charrue Kverneland BB-100 à 4 raies semi-porté; herse à
dents 72 dents; rouleau à terre de 9 pds en 3 sections;; pulvérisateur Richardson 100
gals, 22 pds de rampe att : 3 pts;; faucheuse-conditionneuse Kverneland 339 à fléaux
tête gyrodine; râteau de côté; presse à foin Hesston 4590 avec lance-balle; 3 voitures à 4
roues de 20 pds de plateforme avec panier pour les balles; enrobeuse à bales rondes
streck-0-matic 7500; 2 fourragères Case-IH 781avec ramasseur d’endain; 3 boites à
ensilage Dion sur voiture à 6 roues tandem dont une Dion B-58 19 L XLT NEUVE sur
voiture Horst et 2- 1018 avec cotés en acier; bon souffleur à ensilage Case-IH 600;
citerne à fumier Bodco 3000 gals avec freins et rampe Turgeon; pompe à fumier Bodco
12 pds att : 3 pts; vis à grain 7 pces X 41 pds sur roues; bétonnière att 3 pts; lève-vache;
rectifieuse à sabots et quelques autres articles d’usage agricole.
EQUIPEMENT en VENTE avec livraison ULTÉRIEURE :réservoir en vrac De Laval 800
gals; lactoduc Surge réception 2 pces laveuse GEA P-600 pour 60 vaches;6 unités de
traite Surge one-touch; pompe à vide GEA sans entretien NEUVE déc 2018 moteur 7.5
HP; pré-refroidisseur à plaques; 4 balances à lait; soigneur sur rail Rovibec 6
compartiments; chariot soigneur Agri-Métal No :960 moteur 11 HP-comme NEUF;
moulange Agri-Métal 3 passes moteur 10 HP ;hache-paille Agri-Métal avec moteur 5 HP
et démarreur; 50 acres de foin de 2e coupe sur le champ
AUSSI À VENDRE PAR LE PROPRIÉTAIRE : la ferme, terrains & bâtiments
Photos disponibles sur notre site web.
Aussi catalogue disponible à compter de 19 septembre
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