ENCAN
FERME BERDIANE 2013 INC

(Bertrand Houle & Diane Champagne, props)

EN LIGNE SEULEMENT
1460 RG ST-JOACHIM

STE-BRIGITTE DES SAULTS, QC
J0C-1E0

MARDI LE 31 MAI 2022 À 11H
SERA VENDU : un BON troupeau laitier
27 BONNES VACHES, 15 Holstein, 4 Holstein Jersey, 4 Ayrshire Holstein, contrôlées,
quelque -unes fraîches, d’autres saillies pour l’automne ou en tout temps de l’année;
PROD : 4.25% GRAS 3.21% PROT. C.C.S : MOYEN : 112
Ces vaches vont au pâturage en saison.
MACHINERIE : 4 tracteurs M.F. diesel dont un NO 184-4, 4Rm, 70Hp, servo-direction,
pneus 16.9X30 – neufs à l’avant, 2 sorties d’huile, 9000 hres,un 275,2Rm, 67Hp 1979, un
No 165, 2Rm,53 Hp, servo-direction, trans. 4 vitesses, chargeur frontal Allied, muni de
benne à gravier, fourche à fumier ou pic à balle ronde et un NO 235, 2Rm, 41Hp, servodirection, sortie d’huile, 5500 hres; paire de roues doubles à glissoire 16.9XD30 avec
espaceurs; charrue Sanderum à déclencheur à ressorts 3 raies ajustables 12 à 16 pces;
herse à disques M.F. 1428 att 3pts; cultivateur Pronovost 11 pds, planche de
nivellement, rouleau à fer plat att. 3pts; semeuse à grain Nodet-Goudis de 4 mètre att :
3 pts; arroseuse Hardi 100 gals 3 pts; moulin à faucher M.F. 7 pds, courroie, att. 3pts; 2
faucheuses-conditionneuses N.H., une 488 à doigts courts et une 469; bon faneur Claas
4 toupies, 17 pds; râteau rotatif Fella modèle semi-porté; râteau N.H. 56; 2 presses à
foin dont une J.Deere 348, lance-balles à panier & une M.F. No 9 avec lance-balles No
22; 4 voitures à 6 roues pour lance-balles , 20 pds, panier en bois; monte-balles 48 pds,
trans. directe, moteur; souffleur à ensilage M.F.; épandeur à fumier M.F. 160 minots; 2
niveleuses dont une 8 pds, double cylindre & une 6 pds; souffleur à neige 84 pces, chute
hydraulique; génératrice Onan 25 KVA sur roues; 2 rateliers ronds; 2 mangeoires en
acier sur roues, 24 pds;
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : chariot soigneur mélangeur Rovibec RTM
536 avec balance, moteur Honda 270; chariot soigneur 43 minots, moteur au gaz;
rouleuse Wic moteur 5Hp; convoyeur à courroie Val Métal 14 pcesX18 pds; silo à
moulée 4 tonnes; vis flexible 23 pds avec base- neuve; 4 ventilateurs muraux dont 2 de
48 pces et 2 de 36 pces; 2 chariots dont un Wic pour la moulée et un Houle; lève-vache
Houle; support taille-sabots; anti-ruades; tableau de régie Deschesne; tondeuse à
animaux Aesculap;
ÉQUIPEMENT LAITIER ET FOIN : bassin régrigérant Zero 600 gals, modèle court;
lactoduc Surge 2 pces, ligne à air ABS 2 pces, 36 vaches; pompe à vide Alamo 100+ avec
réserve d’air PVC; 4 unités de traite Surge; système Ecolab; 4 balances à lait Alpha Laval,
une 40 kg et 3 de 30 kg; 85 balles carrées de foin sec, entreposées , dont 50 de foin de
2e coupe;
Photos- vidéos et catalogue sur notre site web
Visite sur rendez-vous ou le lundi 30 mai de 10H à 16H.
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 819-336-4240 ou à l’encanteur

