
ENCAN 
FERME BERNEX INC 

(Kurt Zbinden & Dominique Bussières, props) 
EN LIGNE SEULEMENT  

555, rg 7 de Simpson,  

ST-CYRILLE DE WENDOVER, QC   J1Z 1N9 

JEUDI LE 14 JUILLET 2022 À 10H 
KURT :  819-469-3234    DOMINIQUE :  819-469-8281 

DISPERSION COMPLÈTE DU TROUPEAU « BERNEX en ROBOTIQUE 
SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau avec une bonne régie 
90 têtes d’animaux Holstein portant toutes le même préfixe, éprouvées Salmonela Dublin 
Ce troupeau comprend 50 jeunes vaches, 20 à leur 1er veau et 15 à leur 2e veau, 20 fraîches vêlées ou dues et 
les autres en tout temps de l’année; 35 belles taures gestantes; 5 non-saillies; 

 
PRODUCTION :  11533 KG  4.14% GRA S 3.29% PROT  1.56KG GRAS /VACHE 

C.C.S: MOYENNE SUR 6 MOIS:  66 
2020 Récipiendaire TRÈS GRANDE DISTINCTION pour la QUALITÉ du lait.  

 Vitesse de traite 3.2L moyen, taux de gestation 46, intervalle vêlage 363 jrs.  
Ces animaux sont élevés et gardés en stabulation hybride (logette et entravée). 

 
MACHINERIE : faucheuse-conditionneuse Kuhn 350 à fléaux, tête gyrodine, 540 tours- en bon état; faneur Fella 
TH800, 6 toupies, extensions hydrauliques, 3 pts; râteau rotatif Potinger Euro-Top 461N,tandem att. 3pts; presse 
à foin N.H. 575, tension hydraulique, lance-balles No 72; 3 bonnes voitures avec panier pour les balles de 24 pds, 
tout acier, tandem, pneus ll-L-15 dont une Pronovost; herse à pâturage 15 pds; 2 monte-balles dont un 40 pds à 
transmission sur roues et un Allied 22 pds, moteur 3/4Hp; convoyeur à foin au grenier, 120 pds, transmission, 
moteur 1.5Hp; pince à balle ronde ou carré 6 pds, double cylindre; pic à balle carré double ( sans attache); hache-
paille Val Métal stationnaire ( sans moteur) et petit convoyeur  avec moteur; . 
EQUIPEMENT D’ALIMENTATION ET D’ÉTABLE EN STABULATION LIBRE :  bon silo Supérieur 24X95 (2010) ; videur 
Val Métal 24 pds, 2 moteurs dont un 10Hp et panneau de contrôle; videur Goliath pour silo hermétique, 18 pds; 
mélangeur Val Métal No 250, 2 moteurs 10HP, balance et panneau de contrôle; 4 convoyeurs à courroie Val 
Métal, 2 avec couvercle 40 et 32 pds & 1 de 16 pds (sans couvercle); convoyeur nourrisseur à courroie de 14 pces, 
200 pds, 3 sections contrôlées avec son panneau;2 convoyeurs à chaine avec coude, un 72 pds extra robuste et 
un 32 pds; mangeoire à poteaux 108 pds (9 sections de 12 pds); panneau garde fourrage en PVC  4pdsX130 pds; 
chariot soigneur Val Métal Hydrau Cart 532, moteur 5Hp (pneus rigides); 2 silos coniques, un Fort Metal 13.5 
tonnes & et l’autre en acier galvanisé, 6 tonnes; 2 vis flexibles, une de 35 pds et l’autre 30 pds; 2 têtes de vis 
flexible 5 pces dont une avec moteur; chariot à moulée Val Métal, pneus rigides ; 7 aérateurs muraux  Secco  dont 
2 de 72 pces, moteur 3HP, avec panneau hivernal , 3 de 60  pces, moteur 2Hp;dont 2 avec panneau hivernal,  2 de 
50 pces avec moteur 1HP; aérateur un rond de  48 pces et 2 éventails de 24 et 12 pces; 2 sections de ballons 
Secco 43 et 35 pds, panneau de contrôle; treuil d’ouverture d’entrée d’air; séchoir à foin 5 Hp; raclette Jamesway 
Dura Chain 173 pds (93 pds de chaine neuve), 3 coins, 2 pignons(sproket),  2 grattes 8 et 9 pds, moteur et 
transmission, panneau de contrôle; 4 coins neufs d’une raclette à câble; panneau de contrôle de raclette; 13 tapis 
à vache Kruler 51X72; plusieurs rouleaux de tapis;  tapis d’allée de raclette 12X130 pds; 10 tapis Legend 4X6; 90 
logettes , 53  Houle de 78pces X33pces  pour les vaches, 14 PFB de 84pcesX40pces  pour les taries et 23 Houle 
pour les taures; taille-sabots PFB avec carcan; 3 abreuvoirs galvanisés basculants 18 pces X9 pds ;  11 barrières à 
bétail de 34 à 37 pces hauteur, 3 de 12 pds, 1 de 10 pds, 6 de 9 pds et une de 7.5 pds;  2 brosses murales DeLaval  
dont une NEUVE; louve Lely 2 stations; 3 enclos à veaux en PVC, ratelier et lumières; 15 bols à eau en acier 
inoxydable; 2 bains de pieds; tableau de régie Deschesne; 
ÉQUIPEMENT DE LAITERIE : bassin réfrigérant Dairy Kool Glacier 1500 gals, moteur 5Hp; thermographe Bou-
Matic; pompe à vide Bou-Matic  7.5Hp; une unité de traite Compagnon; 13 multi-points Bou-Matic 2 pces; 
chaudière de trayeuse avec unité Compagnon  
Le catalogue sera disponible à compter du 5 juillet . Photos et vidéos sur notre site web. 
Visite sur rendez-vous ou le 13 juillet de 10H à 16H.  
 L’encan débute par la machinerie, suivi des équipements, la vente des animaux devrait débuter vers 13:30 hres 
 

 


