Aujourd‘hui nous
trayons 5.050 kg de lait
fourrager

Utilisation à l‘année sur les champs et les prairies

Des grandes cultures aux prairies
GÜTTLER est pionnier de la „restructuration“. Quand Fritz GÜTTLER
a développé le rouleau prismatique® en 1976 et l`a breveté,
l`idée directrice a été d’obtenir une structure idéale du sol en
grandes cultures. Le rouleau au piétinement d’or® est devenu
entretemps la référence. Depuis 2002 il s`impose aussi sur les
prairies et pâturages !
Disponibles en largeurs de travail de 1,50 m à 9,40 m.

M. Matthias Heckenberger a accru la production
de son troupeau de 60 vaches. Sans utiliser plus
d’aliments concentrés, il a réussi à aller chercher
3.800 kg de plus par vache.

Rouleau GÜTTLER à l’avant
pour les semis de maïs

„Aujourd‘hui nous trayons 5.050 kg de lait
fourrager“ constate Heckenberger satisfait.
„Et on enregistre de nettes économies!“
La consommation d‘aliments concentrés est
passée de 430 g/kg de lait en 2008 à 225 g.
Effet secondaire bienvenu : animaux en meilleure
santé, le taux de réforme a été réduit de moitié,
soit à 20%!

L‘humidité précieuse du sol est préservée

Ensemencement des prairies
sans labour

Semis de cultures
intercalaires

Utilisation polyvalente du printemps
à l’automne
 Utilisé au printemps pour encourager le tallage et assurer
un contact optimal sol/racines des céréales d’automne
 Établir des sous-semis dans vos cultures de maïs et de céréales
 Rouler avant et après le semis
 Attelage à l‘avant ou à l‘arrière
 Le GreenMaster 3 m régulier peut être modifié en tout temps
en mode ”ALPIN” (herse à l’ avant) – ou vice versa.

Le système GÜTTLER est la solution
idéale pour l’entretien des prairies
et des pâturages, le réensemencement,
la rénovation et l’ensemencement.

La hausse de cette performance provient
principalement de l’augmentation de la quantité
et de la qualité de ses fourrages, grâce à
l`amélioration intensive des pâturages et des
prairies avec le système GreenMaster de GÜTTLER.

Le maître
agriculteur de 26
ans, lauréat du
Prix CERES 2015
(catégorie jeunes
agriculteurs) gère
une ferme laitière et
agricole à Biberach
(Allemagne du Sud).

Adapté à la fois
pour le sursemis et
l’ensemencement!
Source: Étude „Praxis Test GreenMaster” –
LFZ Raumberg-Gumpenstein, Autriche
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Combat la pyrale du maïs
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Le système modulaire vous rend flexible ...
Le rouleau est attelé avec
des coupleurs rapides.

Unique chez GÜTTLER:
l`étrille et le rouleau peuvent être combinés ou utilisés
individuellement, selon les besoins.
Étrille solo
Si le sol et les chaumes
étrillés sont encore humides,
les deux doivent sécher
avant d‘être roulés

Le rouleau au piétinement d’or®
Déjà nos grands-parents le savaient :
Le piétinement des animaux broutants
• crée un tapis de végétation plus dense
• assure un contact optimal entre la
semence et le sol
C’est exactement de cet effet de
piétinement que vous profitez
LE ROULEAU AU
avec le rouleau GÜTTLER et ses
PIÉTINEMENT D’OR®
DESIGNED BY GÜTTLER
305 pointes prismatiques par m²!

La première herse-étrille - qui déchaume
vraiment

Le rouleau GÜTTLER …

Rapidement réglable d’un travail léger à un
mordant agressif

Rouleau solo
Polyvalent sur les terres
arables ou les prairies à
l‘année
… assure un tallage dense, des
cultures plus durables et des
rendements plus élevés!
Étriller, rouler et semer
en une seule opération
En condition sèche, lorsque
la végétation est en faible
croissance

Utilisation toute l‘année
Idéal non seulement pour
l`entretien des prairies,
mais aussi pour semer
les fourrages ou pour
l’implantation de cultures
intercalaires

… assure un contact optimal
entre la semence et le sol

Option Ripperboard: pour un travail encore plus intensif. Arrache
les mauvaises herbes de surface et aère ainsi le sol pour favoriser
l’ensemencement!

Réglage central aisé: en seulement 4 gestes vous ajustez
l`herse-étrille sur toute sa largeur. Les blocages sont faciles
à éviter!

Système Aulendorf: sursemer et rouler!
Excellents résultats!
Semis à la volée (avec petit épandeur) puis roulé avec un rouleau
GÜTTLER. L‘institut d‘enseignement et de recherche d’Aulendorf
a comparé cette procédure avec un semoir à semis direct
conventionnel (disques). Le résultat: „Même avec un taux de semis
plus faible, le rouleau GÜTTLER offre un rendement égal à celui
donné par un semoir à semis direct conventionnel.“

L'herse-étrille „à quatre
rangées“ la plus courte au monde!
Le Ripperboard vient doubler le
nombre d’étrilles, offrant ainsi le
rendement d’une étrille à quatre
rangées.

GreenMaster 600 ALPIN
Herse-étrille à l’avant / rouleau
à l’arrière: charges d`essieu
équilibrées, excellente maniabilité
et visibilité.

Semoir pneumatique.
Il assure un épandage précis et
près du sol. Ainsi vous économisez de précieuses semences
et donc votre argent!

L'herse-étrille „à quatre
rangées“ la plus courte au
monde
Permet de joindre un rouleau
trainé Mayor ou Master à
tout moment.

