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ENCAN SUR 2 JOURS 
JEUDI LE 16 FÉVRIER 2023 À 10 :30 HRES   

&   
SAMEDI LE 18 FÉVRIER 2023 À 10 :30 HRES 

DISPERSION COMPLÈTE « LEVHOLDUC »  
SERA VENDU : un EXCELLENT troupeau de 150 sujets Holstein de QUALITÉ, PUR-SANG, portant tous le même 

préfixe, classifiés, contrôlés et vaccinés, éprouvés Salmonella Dublin; 
Depuis plusieurs années, membre du Club Excellence Agro-Pur , ayant obtenu  le championnat régional 

QUALITÉ DU LAIT EN 2019  
1ere JOURNÉE 16 FÉVRIER 

75 jeunes vaches , 24 à leur 1ere lactation, 19 à leur 2e veau , 22 fraîches de moins de 60 jours  
et les autres en tout temps de l’année 

CLASSIFICATION : 3 T.B- 45 B.P.-11 B.- 16 N.C 
PRODUCTION NON SUPERVISÉE :  10,882 KG  4.2% GRAS 3.4% PROT. MCR : 243-273-261 

 En 2021 :  2.69 Kg/ jrs de gras+ prot  C.C.S ANNUEL :  136,000 
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION :  mélangeur RTM Seko Samurai 5, 450/90 avec 2 moteurs 10HP – neufs et 
balance; panneau de contrôle informatisé pour l’alimentation; moulange Rovibec moteur 10Hp; rouleuse 
Rovibec moteur 7.5Hp; vérificateur Koster Richard pour l’humidité pour l’ensilage; 2 videurs de silo de 20 pds 
avec moteur 7.5HP dont  un Val Métal ( récemment rénové) & un Jamesway; 3 convoyeurs à ensilage modèle à 
chaine en acier inoxydable, un 50 pds et 2 modèles en V de 19 et 16 pds; 2 chariots soigneurs dont un Jamesway 
SH 53, 53 minots moteur Honda GX 160 et un Val Métal 542 avec moteur 9HP; 3 écureurs d’étable avec moteur 
et transmission ( sens horaire), 2 Bodco, un 424 pds et l’autre 400 pds et un Jamesway 40 pds; 3 bons silos à 
moulée avec vis flexible dont 2 Brock, un 6 tonnes -neuf , un 5 tonnes et un Westeel Rosco 3 tonnes; 7 aérateurs 
SECC0 avec panneau d’hiver intérieur et extérieur, 4 de 79 pces, 3 de 60 pces; 29 fluorescents sécuritaires de 48 
pces;82 bols à eau modèle à tige dont 8 vertes et 74 bleus; 2 sections de 150 pds de matelas à vache; 2 sections 
d’assiettes à vache de 150 pds; 3 barrières à bétail 12 pds; support taille-sabots Bisco ; 4 grilles de dallot; 
balance de la récolte;  
ÉQUIPEMENT LAITIER : bassin réfrigérant Mueller HO 2000 gals avec 2 unités; lactoduc Westfalia, réception 3-3-
3 pour 68 vaches aux 5 pds; 41 pulsateurs One Touch 3 pces; 2 pompes à vide Westfalia RPS 2800 avec moteur 
10HP dont une  avec réservoir en PVC; 7 unités de traite Dematron avec retrait; laveuse Westfalia Compass Plus; 
bassin de lavage; 6 balances à lait Waikatoo 42 kg; 2 chaudières de trayeuse 

2E JOURNÉE  SAMEDI 18 FÉVRIER 
75  BELLES TAURES OU GÉNISSES , toutes Pur-Sang, issues du programme d’élevage. 30 gestantes ou saillies; 15 
non-saillies et 30 génisses d’élevage agées de moins de 12 mois. 
MACHINERIE DE FENAISON :  faucheuse-conditionneuse Krone No 6210 CV de 20 pds, repliable, trans. directe, 
modèle à fléaux; faneur Krone KW 7.82 6T, 6 toupies avec extensions hydrauliques; râteau à foin Krone Swardo 
No 800-26, double, modèle semi-porté; presse à foin N.H. BC 5070 avec tension hydraulique, lance-balles No 
72BT – comme neuve; 4 voitures (immatriculéés) avec panier en acier de 10.5 pds pour recevoir les balles, 6 
roues tandem, pneus ll-L-15, attache Matic, 3 Normand dont une de 22 pds , 2 de 20 pds et une Co-Op de 20 
pds; monte-balles à courroie 50 pds , 20 pces de courroie sur roues et moteur; 3 convoyeurs à foin au grenier , 2 
de 100 pds avec moteur; convoyeur Lessard 120 pds avec moteur; monte-balles Lessard 50 pds; fourragère N.H. 
FP 240 Metal Alert III, rouleaux craqueurs et ramasseur d’endain; nez à maïs N.H. 3PN, 3 rangs ; 2 bonnes boites 
à ensilage Miller Pro tout acier, 18 pds avec toit sur voiture 6 roues tandem, pneus 12.5L16 SL 12 plis et attache 
Matic; souffleur à ensilage Dion S-55 HO avec boite à engrenage sur 1000 tours; remorque à bascule sur chassis 
de camion 6 roues avec boite en acier 10.5 pds; épandeur à fumier Farmhand No 450 tandem sur PTO; boite à 
grain Forano 200 minots sur voiture 4 roues, pneus 20 pces; creuse fossé Titan 8 pds att. 3pts; fourche à fumier 
J.D. 7 pds; 2 attaches Matic mâle. 

Photos, vidéos disponibles sur le catalogue web 
Visites 13-14 et 15 février de 9H à 14H ou sur rendez-vous avec le propriétaire tel :819-357-5638 

 


