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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  Benne portée à vidage arrière 

Citerne sur roues  

une herse, l'ensemble avec usures importantes et rouille 

200 

  2  2098 WR 60 Tracteur FAUCHEUX F20 FORD NEW HOLLAND FORD 7200 

  3  1 girobroyeur  (situé derrière la maison voisine) 

et 1 plateau à foin se trouvant dans un champ éloigné 

550 

  4  contenu des carrière comprenant : plots, chandeliers et barres 100 

  5  silo 5 tonnes en acier laqué de marque ROUSSEAU VAR avec système de soufflerie 200 

  6  1 chalet en bois démontable d'environ 15m2 220 

  7  3 modules sanitaires aménagés avec douche et évier de marque TOUAX 2500 

  8  1 container aménagé d'environ 15m3 et son contenu 220 

  9  1 abri de pâture démontable 6x3m 

5 boxes démontable 5x3 m 

et 1 portail de champs en galvanisé 

700 

 10  1 caravane RANDONNEE avec freinage assisté indépendant et tonnelle 

 

(Vendu sans carte grise) 

70 

 11  lot comprenant une balayeuse, 1 ensemble de fourches, balais, râteau et 1 petit 
chariot à 4 roues 

50 

 12  important ensemble se trouvant dans l'écurie et dans la grange et comprenant 
notamment : 12 porte-selles, 5 selles,  25 bombes et bottes, lot de licols, tapis de 
selle, matériel de pansage, 2 surfaix de voltige, 1 harnais d'attelage en paire, 1 
harnais d'attelage simple, 13 paires d'étrier,  lot de tapis de selle, couvertures, 
couvres rein, chemises, 17 selles, 3 bardettes, 2 sièges meneur d'attelage, lettres de 
carrière, 4 collier d'attelage, 3 harnais d'attelage, 1 lot de jeux de chevalerie, mors, 
bandes de repos, guêtres de protection... 

500 

 13  1 épandeur à engrais 250 

 14  1 motobineuse BRIGGS AND STRATTON 120 

 15  1 petit poste à souder 30 

 16  1 souffleur STHIL 

1 élagueuse JONSERED 

1 tronçonneuse GEISER 45cm 

80 

 17  Chargeuse compact BOBCAT S70 avec balayeuse BOBCAT SWEEPER et godet  

modèle de 2012  

475 heures 

11000 

 18  1 cuve 1000 litres avec pompe 50 

 19  entier contenu restant de la grange comprenant entre autre : 1 porte fenêtre 
LAPEYRE 195 X 140 cm, 1 important lot de chaises plastiques, 1 partie 
d'échafaudage, filets à foin, bobines de ficelle à ballot de paille, étagères métal, 
armoire métal,  moteur et 1 perceuse colonne, vétuste, ferraille et divers 

150 

 20  1 brouette à granulé, 1 brouette et 1 diable 80 
 


