
ENCAN 
FERME NATSY SENC 

(Sylvain Allard & Nathalie Cusson, props) 
EN LIGNE SEULEMENT 

3400 , 10 rg de Wendover 
NOTRE DAME DU BON CONSEIL, QC J0C 1A0  

MARDI LE 21 MARS 2023 À 10 :30 HRES 
DISPERSION COMPLÈTE « NATSY » 

SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau de 
73 têtes d’animaux Holstein Pur-sang portant toutes le préfixe, classifiées, contrôlées et vaccinées.  
Ce troupeau comprend 43 bonnes vaches, 17 à leur 1ere lactation, 7 à leur 2e veau, 12 fraîches vêlées, 4 dues 
en avril, 2 en mai et 4 pour chacun des mois , août, septembre et octobre, les autres en tout temps de 
l’année; 18 belles taures dont 13 saillies, 3 dues en mai, 5 en septembre et octobre et 5 non-saillies; 12 
génisses d’élevage de moins de 12 mois;  

CLASSIFICATION : 2 T.B.  31 B.P.  9 B.  1 N.C. 
PROD :  10489 KG 4.07% GRAS  3.36% PROT. MCR:  236-257-249  

C.C.S ANNUEL:  183 
* Plusieurs reconnaissances TRÈS GRANDE ET GRANDE DISTINCTION pour la qualité de lait. 
RECONNAISSANCE de faible prévalence leucose avril 2022 
Les sabots sont entretenus aux 4 mois. Les taures et les vaches taries vont au pâturage.  
AUSSI : râteau de côté N.H. 256; retourneur d’endain N.H. 166; ratelier rond. 
EQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : moulange Mix Mill 5 compartiments avec son panneau de 
contrôle; réserve à minéral en acier inoxydable 3 compartiments; 2 vis à grain flexibles 3.5 pcesX90 pds; 2 
chariots soigneurs dont un Wic 60 minots avec moteur Honda GX 340 et un Rovibec 530 avec moteur Honda 
270, 9 Hp; 3 chariots manuels dont 2 Wic et un artisanal; 2 aérateurs Ventec suspendus genre plafonnier de 
48 pces avec contrôle et thermostat; 2 aérateurs de plafond Canarm de 30 et 24 pces; aérateur de plancher 
36 pces; 5 grilles de dallot 18 pces, une 72 pces aluminium, 4 en acier de 48 pces; support taille-sabots Houle 
avec pneus neufs; tondeuse à animaux Aesculap; 
EQUIPEMENT LAITIER- FOIN & ENSILAGE : bassin réfrigérant Alpha Laval Agri EO 1000 gals avec lavage 
automatique, unité et radiateur extérieur; lactoduc DeLaval avec réception 3-3-3 et tuyauterie en acier 
inoxydable 2.5 pces, pour 40 vaches; 26 multi-points One Touch, 20 de 2.5 pces et 6 de 2 pces; 6 unités de 
traite DeLaval Blue avec retrait et main de traite Evanza; pompe à vide DeLaval No 78 avec récupérateur 
d’huile, réserve d’air PVC, 7.5Hp; laveuse DeLaval C-125; système Easy Rail DeLaval pour 40 vaches, 20 
sorties doubles ; chariot sanitaire; 6 balances à lait DeLaval 30 kg; 20 crochets; thermographe Milk Garde; 
130 balles carrées  de foin 6 pds, enrobées, 36 de 3e coupe, 34 de la 2e coupe et 60 de la 1ere coupe; 11 
portes d’ensilage de maïs dans un silo de 18 pds; 9 portes d’ensilage de soya dans un silo de 14 pds;  
CONSIGNATIONS : Michel Normand, 901 rg St-Joseph, Ste-Monique  J0G 1N0 : tel : (819) 524-7069 : 2 
citernes à fumier GEA Houle 6100 gls, pneus 850/50/30.5, essieux articulés, freins sur les essieux, 1000 tours 
& une 3800 gals, pneus 23L26, 540 tours; cultivateur Case IH 4800, 32 pds, peigne 1 barre; vibroculteur 11 
pds rouleau 3 pts; épandeur engrais Kuhn Axis 30.1, 3 pts; faucheuse Kverneland Taarup 2024, 6 disques, 2.4 
mètres, 3 pts; voiture balles rondes tandem avec plate-forme en acier 8X30; grosse remorque à bascule sur 
chassis de camion 10 roues, boite en acier 8 pdsX14.5pds; dolly-pop avec pompe hydraulique sur 540 tours 
et remorque 22 pds; Francis Allard, 950 St-Edouard,  Ste-Brigitte des Saults J0C 1E0  tel : (819) 991-4813 :  
bonne faucheuse conditionneuse à disques J.Deere Moco 936, 11.5 pds, modèle à fléaux; convoyeur à balles 
Val Métal 54 pcesX30 pds avec panneau de contrôle, télécommande sans fil ( commandée du tracteur) 
moteur 5HP – NEUF, boite à ensilage; boite à ensilage Meyer 18 pds avec toit sur voiture 4 roues, pneus 
16L16; souffleur à ensilage Dion avec vis neuve sur 1000 tours; remorque bascule 7X10 avec panneau arrière 
hydraulique, boite en acier,  tandem, pneus 11L15; épandeur à fumier J.D. 660 tandem sur pneus de 
flottaison;  Ferme Fiorys Inc 2681 rg St-Edmond, Ste-Perpétue J0C 1R0 tel : (819-336-6883) : bon râteau 
Claas Liner 650 Twin double, 21 pds, endain simple ou double & double PTO;  
Photos- vidéos- catalogue disponibles sur notre site web à compter du 14 mars;  
Visite sur rendez-vous ou lundi 20 mars de 10 à 16 hres;  
 
Pour informations, s’adresser aux propriétaires : tel : (819) 479-1102 ou à l’encanteur.  

 
 


