
ENCAN 
Pour 

FERME DES FOREST INC 
(Serge & Martin Forest, props) 

EN LIGNE SEULEMENT 
81 rg du pied de la Montagne 

STE-MARCELLINE DE KILDARE, QC  J0K 2Y0 

JEUDI LE 15 JUILLET 2021 À 10H 
DISPERSION COMPLÈTE « DESFOREST » 

SERA VENDU : un EXCELLENT troupeau de  
90 têtes d’animaux Holstein Pur-Sang portant toutes le préfixe, contrôlées, classifiées, vaccinées Bovi-Shield, 
éprouvées Salmonella Dublin et suivies en médecine préventive aux 15 jours.  
Ce troupeau comprend 48 JEUNES VACHES, 29 à leur 1ere ou 2e lactation, quelques-unes fraîches vêlées ou 
dues sous peu, les autres en tout temps de l’année, 18 belles taures gestantes de CHOIX dont 4 dues sous peu, 
10 non-saillies et 14 belles génisses d’élevage âgées de moins de 6 mois.  

CLASSIFICATION : 5 T.B.  25 B.P.  17 B   1 N.C. 
PROD  SUPERVISÉE: 11,585 KG, 4.17% gras  3.45% prot.  MCR : 253-287-271 

C.C.S ANNUEL:  142,000 
Un certificat de RECONNAISSANCE 2020 pour des résultats exceptionnels d’une 

production de 2.63 kg/jr, gras et protéine leur ont été décerné par la  
Coopérative Novago 

*Cette dispersion vous offre un troupeau d’élevage fermé, avec une régie rigoureuse.  Les saillies Holstein 
sont sexées.  Les animaux de remplacement sont élevés en stabulation libre.  
MACHINERIE : BONNE fourragère J.Deere No 3955, nez à maïs 2 rgs et ramasseur d’endain 7 pds,  rouleaux 
craqueurs, applicateur à préservatif, rallonge de chute, attache Matic, , pneus de flottaison ( propriétaire 
unique); attache Alo pour manipuler les têtes de fourragère; voiture Co-Op 8X20 avec panier en acier  sur 
pneus ll-L-15;  consignation : de Stephane Becker 210 rg pied de la montagne Ste-Mélanie J0K3A0 tel : 450-
898-5699 une  fourragère N-H 790 avec nez à maïs 2 rgs et ramasseur d’endain. 
EQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : chariot mélangeur soigneur RTM Rovibec No 536 avec balance 
électronique, moteur Honda GX390 (2018); rouleuse Val Métal No 1215 avec moteur 5.5Hp; 2 silos à moulée 
dont un Cumberland, 11 tonnes – comme neuf et un Fort Métal 6 tonnes avec vis régide; 2 vis flexibles de 4 
pcesX110 pds; chariots à moulée et  à ripe;  3 videurs de silo Val Métal avec moteurs 7.5HP et moteurs 
auxiliaires & panneaux de commande, un 20 pds et 2 de 16 pds; convoyeur à courroie  Val Métal 52 pds avec 
couvercle et support de courroie; convoyeur à foin 85 pds, 2 déviateurs et moteur ( prêt à emporter); 
convoyeur de 29 pds; séchoir à foin Victoria 5 HP; chariot à foin ;11 ventilateurs muraux dont 4 Aston, 2 de 72 
pces, un 20 et  un 18 pces à vitesses variables,  un 54 pces avec thermostat et panneau hivernal, 6 Godro de 16 
pces; 8 entrées d’air dont 7 de 21.5 pces & une de 15 pces; 35 fluorescents sécuritaires; 2 grilles de dallot de 5 
pds; marche-pied d’insémination; 6 enclos à veaux en PVC avec ratelier; hache-paille Wic 9 HP; écureur Idéal de 
260 pds de chaîne (anti-horaire), palettes 16 pcesX3 pces ( chaîne neuve 18 mois) montée pivotante Idéal 80 
pds, moteur & transmission Idéal et 3 coins flottant; transmission d’écureur Houle avec moteur et 2 coins 
flottants Idéal -neufs; pompe de pré-fosse GEA; support taille-sabots; tondeuse Aesculap avec 4 ensembles de 
couteaux; 3 anti-ruades; 50 chaînes à vache; 28 abreuvoirs en acier inoxydable à tige;  
EQUIPEMENT DE STABULATION LIBRE- FOIN ET PAILLE : 3 abreuvoirs chauffants double dont 2 en PVC; 10 
barrières de têtes, 5 de 4 places et 5 de 2 places;2 barrières rateliers; 12 barrières à bétail de 15 pds; 97 pds de 
rail en H; 65 balles carrées 3X3X7 de paille (entreposées); environ 500 balles de foin de graminées 1ere coupe 
2020 (bas en phosphore); 500 balles de foin de graminées 2e coupe (2020) 
REMISE 64X82 pds sur la fosse à fumier comprenant 8 ferme-toit en acier 10 pds hauteur  
(à être démantelée); 
EQUIPEMENT LAITIER : bassin réfrigérant GEA 1600 gls avec sortie 3 pces, unité et contrôle- COMME NEUF 
(2015); lactoduc Westfalia 3 pces acier inoxydable, réception 3-3-3, installation pour 48 vaches,50% aux 4.5 pds 
et 2 Y; pompe à vide Westfalia 10 HP avec réserve d’air PVC; 6 unités de traite Dematron avec retrait; 6 
balances à lait true-test 50 kg  (nouveau modèle); chariot sanitaire; Nabsco Dhia chronomètre; grosse 
chaudière de trayeuse en PVC;  

Photos- vidéos- catalogue disponible sur notre site web à compter du 5 juillet 
Visite mardi 13 ou mercredi 14 juillet entre 10 hres et 15 hres. 

Vous avez la possibilité de visiter, c’est votre privilège, profitez-en. 
Pour informations s’adresser à Martin : 450-917-3983 ou à l’encanteur 

 


