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Monsieur Yvon Vincent (au centre),
président chez Distribution V.Y.F.,
félicite Messieurs Patrick (à gauche)
et Dany (à droite) Croteau de la
Ferme Yves Croteau et Fils pour l’ac-
quisition d’un séparateur à lisier de
US Farms Systems. C’est à la suite
de visites de fermes de milliers de
vaches en Californie que les frères
Croteau ont décidé d’investir dans 
un système de séparation de lisier.
Cet équipement permet d’éliminer
les coûts de litière. En effet, le
séparateur de lisier permet de
séparer les matières solides des
matières liquides. Les matières
liqui des sont utilisées pour l’épan -
dage dans les champs comme agent
fertilisant alors que les matières
solides sont compostées pour être
ensuite déposées sous les vaches
comme litière. Le produit final est
sans odeur.
L’utilisation d’un séparateur à lisier
est simple et demande un entretien
minimal. Il est efficace pour 
les fermes porcines et laitières à
partir de 25 têtes. Cette technologie
éprouvée aux États-Unis depuis 
25 ans permet d’augmenter 
la longévité des animaux ainsi 
que leur confort. 
Distribution V.Y.F. est fière de contri -
buer à la productivité de vos animaux.
Contactez-nous pour obtenir plus
d’informations. Nous serons heureux
de répondre à vos besoins.

Voir l’annonce de
Distribution V.Y.F. 
à la page 40
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