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DISPERSION DU TROUPEAU « CHARLIE » 
Stabulation libre et salon de traite. 

Sera vendu : un EXCELLENT troupeau de 
100 têtes d’animaux Holstein Pur-sang, classifiées, contrôlées et vaccinées.  
Ce troupeau comprend 85 bonnes vaches, 31 à leur 1ere lactation, 17 à leur 2e veau, 17 fraîches 
vêlées, 7 dues en juin, 21 devant mettre bas en juillet et août, 12 en septembre et octobre, les autres 
en tout temps de l’année; 15 belles taures gestantes dont 2 dues en juin, 7 en juillet et août, 6 en 
septembre et octobre. 

CLASSIFICATION : 48 B.P.  13 B   24 N.C.  
PRODUCTION : 10810 KG 3.34% GRAS 3.42% PROT.  

C.C.S: ANNUEL:  128 
Le décompte des cellules individuelles sera inscrit au catalogue  
La taille des sabots est effectuée à tous les 6 mois.  La dernière sera faite à la mi-avril 
EQUIPEMENT D’ALIMENTATION : silo Supérieur 20X80, 2010 avec porte de côté- comme neuf;          
masque de sécurité pour les gaz toxiques dans un silo, 80 pds de boyau – neuf 2022; 3 videurs de silo 
Val Métal dont un 20 pds, moteur 7.5Hp, un 18 pds, 5 Hp et un 16 pds, 5Hp; mélangeur Val Métal 
RTM NO 270 avec moteur 10Hp- 240 et balance; panneau auto-ration Val Métal; rouleuse Val Métal; 
bac à minéral 2 sections avec vis flexible; 2 silos à moulée 10 tonnes dont un GSI avec vis flexible à 
transmission; monte-balles Dynavent 24 pds, à transmission, moteur 3/4HP; chariot soigneur Val 
Métal Super Cart No 542 moteur GTX 270 et démarreur; chariot à balle Val Métal; louve Home Lave 
modèle à double cage et balance; convoyeur nourrisseur de 124 pds; 2 convoyeurs à courroie Val 
Métal avec couvercle , courroie de 18 pces; dont un 42 pds & un 24 pds ; convoyeur, 13 pces de 
courroie , 80 pds; convoyeur à ensilage de 30 pds; convoyeur à courroie Val Métal de 22 pds; 
ÉQUIPEMENT D’ÉTABLE : 6 ventilateurs Ventec , moteur 3HP, 72 pces dont 3 à volets ;10 
ventilateurs de plafond, genre panier,  8 de 24 pces ( 2021) et 2 de 36 pces; 2 raclettes GEA modèle à 
câble dont une nouveau modèle avec contrôle de tension, 150 pds et l’autre 130 pds; 134 logettes 
dont 109 de 48 pces, 26 pour les taures, 13 de 42 à 44 pces & 12 de 33 à 36 pces; 50 barrières de 
tête, 16 à 6 places, 17 à 5 places, 11 à 4 places, 5 à 3 places et une dernière 2 places; 4 barrières 
obliques de 11- 12 -14 et 16 pds; 9 portes d’enclos; 20 barrières à bétail  1 de 12 pds 7 de 10 pds 5 de 
9 pds ajustable 3 de 8 pds 4 de 6 pds houle; 2 tapis 6 pds X 128 pds; 2 abreuvoirs Sueva en acier 
inoxydable; 12 bols à eau , acier inoxydable, modèle à tige; hache-paille Val Métal moteur 13Hp; 
support taille-sabots; 
ÉQUIPEMENT LAITIER : bassin réfrigérant Westfalia 1650 gals, 2 unités; salle de traite Westfalia  
double 8  complète, 16 unités  Dematron 21, avec main I-Q, réception 3-3-3, pompe à vide GEA 10 
Hp et laveuse Compass Plus;, balances et échantillonneurs ( peut être installé en double 4 ou double 
6 ); pompe à vide portative avec chaudière;  
 
Photos- catalogue disponibles sur notre site web 
Visite sur rendez-vous ou le 23 et 24 mai de 10H à 16H. 
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : (450) 944-2475 ou à l’encanteur  
 

 


