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Maître	  Frédéric	  BROSSAT	  –	  commissaire	  priseur	  judiciaire	  
435	  boulevard	  Louis	  Neltner	  42000	  Saint	  Etienne	  

tel	  :	  04	  77	  21	  75	  38	  	  	  fax	  :	  04	  77	  21	  65	  12	  	  mail	  :	  brossatcpj@wanadoo.fr	  
 

LE MARDI 12 JUILLET à 14H30  
exposition le matin de 10h30 à 12h et de 14h à 14h30 

 
MATERIELS AGRICOLES suite a liquidation judiciaire 

Pour	  culture	  de	  fruits	  	  
 

MATERIELS D’EXPLOITATION 
 

1 Récolte vendue sur pied, à cueillir, de 2 a 3 tonnes myrtilles . La récolte se 
trouve sur trois parcelles de terrain. Elle n’a pas été traitée en avril/ mai.  ( 
prix de vente a fournisseur récolte faite : env 30 000 e). 
Mise a prix : 4 000 e 

2 27 Perches d’arrosage  fut alu + environ 80 sur le terrain  
env. 1000 m tuyau d’eau renforcé 

3  10 longueurs de hors sol pour fraises. 
4 20 tunnels de 40 m, soit 22 arceaux en bâtière ou rond  par tunnel 

     avec bâches type polyane   
1 tunnel nu de 30 m 

4 
bis 

Ensembles système d’arrosage des tunnels 

4 ter 5 tunnels de 25 m a arceaux, polyane abimé  
5 1 tracteur MASSEY FERGUSSON  3435 F à cabine  80 cv 

immatriculé 2230 ZH 42 
1ere circulation : 24 08 2004 - 499 heures 
type : A10F804WVT n° série du type : TN173036 
TRA AGRICOLE, GO, 17 cv, 1 place 
filtre protege odeur,  

6 1 tracteur agricole MASSEY FERGUSSON  3235 F  71 cv 
immatriculé  3978 YF 42    n° exploitation 14951 42  
1ere circulation : 16 01 2001 - 24 991 heures  
type : REPM   n° série du type : REPMH42277 
AGRICOLE, GO, 17 cv, 1 place 
PTC 5T250   PAV 2T612  PTR 15T250 
relevage hydraulique, prise de force, roues usées  

7 1 remorque LIDER  
immatriculée : 5773 XV 42 
1ere circulation : 20 07 1999 
type : 390001 
n° série du type : VF9 390001580068  
PLATEAU, PTC. 0T750  PAV. 0T240  
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se trouve chez le propriétaire des murs  
8 1 pulvérisateur BERTHOUD PUL 600 année 1995  600 litres 

n° série 951043 
9 1 lève-palette à prise de force hydraulique  BABINI  BHT 15250  

    mat duplex capacité 2,5 tonnes  fourches normales  
    haut levée 2500 mm, complet  

10 1 broyeur à marteaux LAGARDE GN 200 année 2003  
    n° exploitation 49542, larg. env. 2 m n° série 1590  

11 1 broyeur  à féaux LAGARDE 
se trouve chez le propriétaire des murs  

12 1 rotovator HOWARD larg. 2 m env. 15 ans  
13 1 pulvérisateur IDEAL ( vendeur PICARD) cuve 1500 l  

buses  autour du ventilateur  
srpay control installé dans le tracteur  

14 1 benne de tracteur  PICARD 
15 1 charrue 10 socs env 40 ans  
16 1 semeuse EBRA châssis alu env 2 ans  
17 1 bungalow 6 m X 2,5 m 1 fenêtre pvc avec wc et douche 
18 1 auvent à l’état démonté, état neuf, composé des 8 montants en galva  

et des tôles en bardage, déclaré complet, haut 8 m jusqu'au toit.  
Plan fourni. (PUHT 20 000 e selon le gérant) 

19 1 container phytosanitaire avec  grilles, plaques agglo sur les parois,  
   ventilation, lumière  au plafond long 450 cm  

20 2 tôles a larmes  
21 1 fut pvc avec engrais, 1 fut pvc vide  
22 Lot env. 500  tuiles  
23 Lot env. 80 poteaux épointés et traités long 5 m env. 1 an ( PUHT 24 e)  
24 Lot env. 50/60 poteaux long 250 cm traité et épointés  
25 Lot env. 40 piquets 50 cm traité et épointés  
26 Lot env. 40 vieux filets en l’état 
27 1 Rouleau barbelé 
28 Divers tuyaux et drains renforcés  
29 Env. 40 m tuyau d’irrigation long 250 cm diam 4 cm  
30 4 couronne tuyau d‘arrosage  
31 1 chambre froide démontable env. 80 m2 ( capacité 150 tonnes) 

4 groupes froids  ( PUHT 50 000 e il y 5 ans) 
32 Dans la chambre froide bâtie en dur 

1 groupe froid FRIGREST PC 1100  2 moteurs  
n° série 0981 B 1100 246  
(PUHT 20 000 e  montage compris il y a 5 ans) 

33 4 escabeaux alu 6 marches ramassage des cerises  ( puht 400 e)  
34 2 escabeaux acier ramassage des cerises  ancien modèle 
35 1 escabeau acier 7 marches ramassage de fruits sur chassis  
36 Lot env. 500 cagettes sur 3 palettes 
37 2 balles de paille  
38 1 petit pulvérisateur a dos manuel SOLO  
39 1 chariot  acier forme brouette  
40 1 transpalette ancien modèle  
41 1 laveuse de légumes en galva TRIGREST 
43 Lot env. 200 cagettes  
44 1 filmeuse  SILVEX OS 599E2 
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45 3 caisses palox grand modèle pvc rouge et gris  
46 1 cercleuse manuelle et chariot  
47 Env. 30 bacs à cerises pvc vert  
48 1 banque d’accueil forme courbe en mélaminé bois  
49 Env. 70 caisses pvc rouge  
50 1 calibreuse à pommes  LA TOURANGELLE et tapis d’évacuation 

motorisé 
50.1 13 palettes 70 caisses pvc rouge  
51 2 palettes caisses pvc rouge ajourées  
52 59 caisses palox bois  
53 10 palettes 70 caisses pvc 
54 2 palettes env. 70 caisses pvc noir légères ajourées  
55 1 compresseur  pistons 

1 cive tampon et  tuyau pneumatique, 
avec prise de force tracteur 

56 4 bacs picking galva ( ramassage des pommes) 
57 5 brouettes métal 
58 1 escabeau ramassage des fruits ancien modèle 
59 2 tables ronde plateau mélaminé pied bois tourné style design 
60 1 diable forte charge  
61 1 transpalette 2 tonnes env 10 ans  
62 Lot divers produits en bidons, non entamés ou entamés 
63 Divers meubles 

	  
	  

VEHICULES 
	  

N° désignation 
70 1 VP NISSAN PATROL 4X4 

immatriculé : 540 ADH 42 
1ere circulation : 18 10 2007 
type : TY260T 
n° série du type : VSKOTY260X0530063 
FOURGON, GO, 9 cv, 2 places 
kilométrage :   941 953 kms 
tres mauvais état, manque portière avant droite et hayon arriere, 

71 1 Ctte CITROEN JUMPER Court 
immatriculé 4231 YM 42 
1ere circulation : 24 12 2008 
type : 233BJ2 
n° série du type : VF7 233BJ216177620 
FOURGON, GO, 7 cv, 3 places 
Kilométrage : 169 336 kms. Mauvais état général 

	  
	  
	  


