Güttler GreenMaster
Enfin une solution pour
les dégâts de gibier :
GreenMaster
Sangliers et prairies retournées ...

… champs ravagés par des lapins

Les dégâts de sangliers :
La population de sangliers n’a cessé de grimper
durant ces 20 dernières années. Dans un même
temps, les dégâts qu’ils occasionnent sont de plus en
plus nombreux eux aussi.
Afin de réparer ces dégâts, parfois très impressionnants, la société Güttler a mis au point une
machine extrêmement efficace, qui combine une
herse, un rouleau et un semoir :
Dégâts de gibier en prairies :
• Prairies retournées par les sangliers
• Zones vertes publiques ou terrains de jeux
abîmés par le gibier
Ces dégâts engendrent inévitablement une double
perte : perte de rendement et coûts de réparation !
Réparation des dégâts :
• Premier passage avec une travail en
surface de la rotative, de la herse en
position agressive et du rouleau.
• Second passage croisé avec la
herse en position douce, rouleau et
semoir.

Dégâts en bordure de bois :
• Passages réguliers afin de réensemencer
ces zones moins denses.
• Nivellement du sol sur toute sa largeur
• Raffermit le sol, et évite ainsi les récidives

Herse + rouleau + semoir
= solution Güttler !

Les dégâts de lapins :
Afin de protéger les cultures, une bande de
protection est semée entre les bois, dans lesquels
habitent les lapins, et le champ. Cette méthode douce
se révèle cependant extrêmement efficace !
Etant donné que cette zone est de toute façon
perdue pour l’agriculteur, autant l’utiliser
intelligemment, afin de protéger la parcelle entière :
Une bande de protection :
• Entre le bois et le champ
• Bande de 3, 6 ou 12 mètres, en
fonction de la population locale
• Possibilité de primes agroenvironnementales !

15 avril 2011
Le semis :
• Semis au printemps, en même
temps que les céréales
• 50% de luzerne et 50% de trèfle
• Un seul passage, avec herse,
rouleau et semoir combinés
15 sept. 2011
Les résultats :
• 85 % de dégâts en moins !
• Les lapins restent dans la tournière
• Ce fourrage supplémentaire peut
même être récolté en fin de saison!
« Cette solution est dans de nombreux cas le bon
compromis entre agriculteurs et chasseurs. »

Utilisez vous aussi
la solution Güttler :
Parce que Güttler fait la différence !

=> Jusqu’à 85% de
pertes en moins !

Le GreenMaster Güttler :
un système modulaire, pour plus de flexibilité !
HarroFlex :
• largeur de travail de
2,50 à 9,40m
• entre dents de 75mm
• inclinaison réglable
• dents 12mm
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Rouleau Güttler :
• 305 pointes au m²
• autonettoyant
• attelage 3 points
• semoir pneumatique
200L à 8 cellules
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Herse + Rouleau+Semoir =La solution Güttler !
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Herse étrille seule :

Rouleau avec semoir seul :

En combiné :

•

•

•

•
•

aération des prairies
au printemps
assainissement du sol
en profondeur
arrachage des
mauvaises herbes.

Lutte du pâturin commun :
passez 2-3 fois avec le
peigne seul, en croisant
vos passages. Laissez
sécher et ramassez les
plantes fanées afin de les
évacuer. Ensuite semer

•
•

raffermissement des
prairies
réparation des zones
abîmées.
aide au tallage des
céréales d’hiver.

Güttler fait la
différence !

•
•

sursemis de prairies
tout au long de l’année
semis de cultures
dérobées
sursemis sur cultures
de céréales d’hiver

Semis de prairies :
tous les 5 ans, ressemez
directement vos prairies
avec le Green Master après
les avoir pulvérisées chimiquement,
sans
autre
intervention !

