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NOUVELLES

L‘ARGENT SE TROUVE
SUR LA PRAIRIE

EDITORIAL

Chers lecteurs,

Nous commençons la nouvelle année avec un
regard rétrospectif. Et avec un aperçu des nouvelles
opportunités et des opportunités dans l‘agriculture.
Notre rétrospection du salon Agritechnica offre
une vue d‘ensemble compacte sur les derniers

Seulement 5% des meilleurs herbages sont aménagés
professionnellement. Ce chiffre représente un énorme
potentiel.

NOUS PLEURONS FRITZ
GÜTTLER.
À l‘âge de presque 92 ans Fritz Güttler est
décédé soudainement le 30 Janvier 2016.
Le visionnaire et inventeur du premier rouleau
prismatique Prismenwalze® a marqué le développement de l‘entreprise depuis sa fondation
en 1981 d`une manière décisive. Il laisse une
marque indélébile.

Car outre une bonne saveur, le fourrage a un haut
potentiel de teneur en protéines. Idéalement, les
herbages aménagés intensivement fournissent environ
deux fois plus de protéine brute par ha que le soja
acheté coûteux. La gestion des herbages est donc une

épargne d‘argent comptant.
La condition principale: toujours rester à l‘écoute.
La fertilisation, l‘aération, le contrôle des mauvaises
herbes, le réensemencement - ce sont les colonnes de
la gestion des herbages. Pour cela peu d`opérations
sont nécessaires si le passage de la herse étrille dans
les prairies est combiné avec le rouleau prismatique
«Prismenwalze®».

développements de Güttler.
Des innovations et des aspects à vraiment savoir.

SIMPLEMENT SUPERBE!

La perspective de cette édition se focalise sur les soins
de l`herbage et le règlement «Greening».
Pourquoi? Parce qu‘ils préoccupent de nombreux
agriculteurs. Et parce que nous voyons malgré tous les
défis en particulier ceci: La valorisation de vos terrains
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L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE
La performance de l‘alimentation de base est le point clé d`une
production laitière économique. Elle affecte environ 80% du coût
total de la production de lait (habituellement 25% de concentré,
25% de fourrage, 30% d’ingrédients supplémentaires, 20% autres).
Encore trop d`herbages permanents très précieux sont laissés
en friche. Il se révèle dans la pratique toujours de nouveau que
la gestion étendue des herbages avec un apport spécifique,
du chaulage et un réensemencement cohérent apporte une
excellente densité végétale - même avec une fréquence de
forte intensité d`utilisation de quatre à six coupes. Qui à son
tour résulte dans une efficacité d‘alimentation optimisée et
une meilleure santé dans l‘étable. Et donc à une réduction
significative des coûts pour les aliments concentrés et des
ingrédients supplémentaires.

Le salon Agritechnica - depuis 30 ans le salon de
référence pour la technique agricole.
Le lieu de rencontre pour les agriculteurs du monde
entier. Avec plus de 450.000 visiteurs professionnels
en 2015 ce fut à nouveau un énorme succès.
Du 10 au 14 Novembre, Hanovre a été un excellent cadre
pour Güttler pour présenter sa gamme en structure du sol
qui permet de réelles économies.
La réponse à notre présentation était très positive.
Des visiteurs très intéressés ont appris les avantages
uniques et innovations de notre maison. Parmi eux se
trouvait Joachim Rukwied, président de l`Association des
agriculteurs allemands.
Qu‘est-ce qui a le plus impressionné le Président des
agriculteurs? L`intelligence et la qualité de notre gamme de
solutions, avec lesquelles nous nous sommes développés
d`un pionnier du rouleau prismatique «Prismenwalze®» en
un spécialiste et moteur d‘innovation pour la structure du
sol dans toute l‘Europe.

GREENING / GREENMASTER
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5050 KG DE LAIT
TRAIT DE L`ALIMENTATION DE BASE

GREENING - NOTRE AGRICULTURE
DEVIENT PLUS DURABLE

Le 1er Janvier 2015, le règlement final
de la réforme agricole de l‘UE est entré en
vigueur: le soi-disant «Greening».
Cela signifie que 30 pourcents des aides
directes sont versées aux agriculteurs qui
contribuent à la protection de l‘environnement.
Le but pour l‘agriculture est naturellement
d`exploiter le volume maximal de la prime
- y compris le soi-disant «Greening Bonus»
(paiement pour des mesures agricoles
propice à la protection du climat et de

l‘environnement).
Cependant, le nouveau règlement de l‘UE
laisse de nombreuses questions aux agriculteurs.
Vous trouverez ici des réponses et des
informations utiles:
• http://ec.europa.eu/agriculture/
policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
Une perspective des aides 2014-2020

« Les propositions de la Commission
européenne sur la réforme de la politique
agricole commune pour l‘après 2013 visent
à renforcer la compétitivité, la durabilité et
l‘ancrage sur l’ensemble des territoires du
secteur agricole pour garantir aux citoyens européens une alimentation saine et
de qualité, préserver l‘environnement et
développer les zones rurales. »

Nivellement - sursemis - roulement
initial: des dommages par sangliers
doivent être fermées rapidement
et effectivement.

Matthias Heckenberger a presque
triplé la performance de son troupeau
laitier à 60 têtes.

• http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/legal-proposals/index_fr.htm

GREENMASTER – RÉPARER LES DÉGATS
DE SANGLIERS
Le GreenMaster est particulièrement
efficace car il combine différentes
étapes de travail en un seul passage.
Le GreenMaster de Güttler est la
combinaison unique d`une herse étrille
d`herbages, d`un semoir pneumatique et
d`un rouleau prismatique Prismenwalze®.
Premièrement il est recommandé
d`étriller avec le Greenmaster à plusieurs
reprises croisées. Le sol doit être plutôt
sec et non-collant. Ainsi une bonne
structure fine du sol est produite.

Comment la performance d‘un troupeau
laitier peut être presque triplée? Matthias Heckenberger l`a démontré. Le maître
agriculteur et Champion du Prix Ceres 2015
(Catégorie: jeune agriculteur) mène une ferme laitière et arable à Biberach, Allemagne
du Sud. La plus grande augmentation de
performance a fourni l‘amélioration des herbages avec la herse et le rouleau de Güttler.
Plus que le double de matière sèche a été
ainsi récolté en 2015 - par rapport à 99,78
dts en 2013. Et même l‘efficacité de l‘alimentation de base a été considérablement améliorée. „Aujourd‘hui, nous trayons 5050 kg de
lait du fourrage“ dit Heckenberger satisfait.
„Et réduisons les coûts“. La consommation
de concentré a baissé de 430 g/kg de lait en
2008 jusqu`à 225 g à présent.

Le semis doit être rapide dans le cas
de dégâts de sangliers. Le semoir
pneumatique présente l‘avantage de
semer directement sur le sol ouvert et de
distribuer les graines exactement près du
sol.
Le rouleau prismatique Prismenwalze®
obtient avec son «effet piétinement de
moutons» la fermeture parfait du sol.

Pour le nivellement des surfaces,
l‘aération, le désherbage, le semis et le
rappuyage.

Et stimule la vieille couche herbeuse au
tallage.
La GreenMaster est l‘unique 5-en-1
combinaison d‘outils, dans laquelle
rouleau et étrille peuvent être utilisés
aussi séparément. Utile toute l`année. Et
énormément polyvalent
sur herbages et terres agricoles.

Combinaison polyvalente pour herbages. Facultatif
avec barre de nivellement ou Ripperboard. Le rouleau
prismatique Prismenwalze® est même
utilisé comme outil frontal.

GRANDE HERSE À DENTS SUPERMAXX®
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HAUTE PERFORMANCE DE SURFACE
ET DYNAMIQUE - LES CULTIVATEURS À
DENTS SUPERMAXX®
Ils travaillent avec une énorme force à
travers le terrain. Enfouissent de chaumes,
labourent les sols lourds, fournissent des
conditions de germination idéales.
Les avantages du cultivateur polyvalent
Güttler avec barre de nivellement a aussi
convaincu l`agriculteur biologique Peter
Heller.

„La raison d‘acheter le SuperMaxx® était
sa construction sans rouleau qui convient
le plus à un agriculteur biologique comme
moi“, dit-il. „Grâce à cela la séparation des
mauvaises herbes et de la terre est exceptionnelle. L’effritement ne donne pas lieu
à des situations critiques. Et malgré un sol
lourd, partiellement pierreux, il n`y avait

NOUVEAU

FRONTPACKER

NOUVEAU

aucune perte de dents jusqu`à présent.
Même le cadre n`a pas eu de faiblesses jusqu`à présent, malgré le stress sévère“. Seul
un attelage Cat III manque de son point de
vue. (PS: Les nouveaux modèles en sont
maintenant équipés).
La série SuperMaxx® comprend des grandes herses à dents polyvalentes
en gamme de 5 ou 7 rangées, et 3, 5, 6,
9, 10 ou 12 mètres de largeur de travail –
selon leurs fonctions d`application. Qu‘estce qui caractérise cette série : en dépit de
leur solide construction et haute résistance
aux chocs les cultivateurs à dents Güttler
sont faciles à tirer et agiles. Pour le travail
du sol superficiel, ils fournissent aussi des
avantages économiques significatifs par
rapport aux autres cultivateurs.
Le SuperMaxx® représente moitié
de consommation de carburant et
double la performance de terrain,
par rapport à un outil de sol
profond.

NOUVEAU
Avant 56 , 3ème Génération

OUTIL FRONTAL - L‘ÉQUIPEMENT
MODULAIRE POUR TOUTE L‘ANNÉE
Les outils frontaux «Avant» de Güttler
ont été éprouvés depuis de nombreuses
années. Parce qu‘au lieu d`une charge morte en avant elles sont actives dans le travail
du sol. De toutes les tâches même sur des
sols collants et humides. Parce qu‘ils protègent les structures, créent des conditions
d`ensemencement idéales et réduisent les

coûts et les opérations.
Présenté comme nouveauté au salon
Agritechnica, il est la troisième génération
du type Avant 56. Conçu pour des tracteurs
lourds et une vitesse rapide. Imbattable sur
terrain léger tout comme lourd. Le Avant 56
est disponible en largeurs de travail jusqu`à

6 mètres (en conception rigide jusqu`à 4
mètres, sinon avec repliage hydraulique).
La nouvelle génération d’outils frontaux
de Güttler est équipée en standard avec le
rouleau Prismatique® Simplex d’un diamètre
de 56 cm et dispose d‘une herse robuste à 3
rangées de dents avec un grand dégagement
sous châssis.

Neuf mètres de largeur de travail: le nouveau SuperMaxx® 900-7A avec
rouleau synthétique Simplex SX 45 Ultra apporte une plus grande polyvalence
dans le travail du sol.

NOUVEAU AU SALON
AGRITECHNICA
Les machines agricoles de Güttler
comptent parmi les plus intelligentes
et les plus innovantes sur le marché.
Au salon Agritechnica 2015 nous avons
présenté pas moins de cinq nouveautés
et développements. Outre le SuperMaxx® 900-7A il y a trois dispositifs
qui sont particulièrement appropriés
pour l‘aménagement des herbages
comme pour les terres agricoles.

OFFSET™ 640

GREENMASTER 300

GREENMANAGER®

La nouvelle gamme de nos rouleaux traînés
peut être combinée à un ressort à lame
«FlatSpring». Pour encore mieux niveler et
émietter la surface du sol.
Un équipement parfait pour toute l‘année avec
une bonne adaptation au sol pour les entreprises de taille moyenne.

L‘unité la plus compacte du marché convient même sur des pentes raides. Étrille
et rouleau sont utilisables séparément ou
en combinaison. Pour des pentes extrêmes
en modèle Alpin avec combinaison avant
et arrière.

Flexible, confortable et très innovant:
GreenManager® est la solution pour les
tâches centrales dans les vergers et les
vignobles. De la gestion des cultures de régulation de l‘eau jusqu`à l`ensemencement,
les soins et le réensemencement des herbes.
Tous les composants sont des dispositifs
autonomes avec attelage 3 points et utilisables séparément à tout moment.

NOUVEAU

NOUVEAU

MATADOR - LE MULTI-TALENT SUR
CHAMPS ET HERBAGES
Avec 305 pointes au mètre carré ils
ont le même effet qu’un troupeau de
moutons: les rouleaux lourds de Güttler
avec le «piétinement d’or» conviennent
sur le terrain et sur les herbages.
Utilisation toute l`année, polyvalent,
durabilité extraordinaire: Dans l‘agriculture,
les rouleaux lourds prismatiques® sont
idéaux pour la lutte efficace contre la pyrale
du maïs, pour rouler avant ou après le
semis; ils travaillent intelligemment pour
les semences, pour le tallage des graines
hivernées au printemps etc.
Dans l`entretien des herbages ils sont
parfaits pour encourager le tallage, rappuyer
les sursemis, ou encore rouler les semences
de gazon.

CONCOURS PHOTO.

GAGNER AVEC GÜTTLER ...
Envoyez-nous vos photos de votre
travail avec une machine Güttler
sur prairie jusqu`au 15.10.2016 par
e-mail à:
gewinnenmitguettler@guettler.de

...
...
...

1er prix, un city-trip en Hongrie pour
2 personnes
2ème prix, un I-Pad
3ème au 5ème prix, un bon d‘achat chez
Strauss de 50 Euro.

Seules les soumissions examinées avec adresse complète sont valables! Les gagnants
seront avisés par courriel et annoncés sur notre site internet. Les prix seront fournis
gratuitement. La décision est définitive.
Vos données sont à usage interne, pas de distribution à autrui.
Visitez notre site internet pour plus d’info !

Güttler GmbH
Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck
+49 (0) 70 21 98 57-0 • info@guettler.de • www.guttler.biz

