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En notre qualité de fabricant de machines professionnelles spécialisées, nous 
vouons une véritable passion au gazon. Que ce soit sur le parcours de golf, 
dans les grands stades du monde ou des collectivités locales, l‘entretien  
des pelouses à usage professionnel nous tient tout particulièrement à cœur. 

Ayant fait de notre passion notre métier, notre expérience et notre savoir-faire 
nous ont permis d‘étendre également nos compétences à l‘entretien des gazons 
synthétiques ainsi qu‘au déneigement et à la dépollution surfacique.

Nos outils portés exclusifs adaptés aux petits tracteurs compacts et aux 
tracteurs porte-outils communaux offrent des solutions complètes visant la 
régénération du gazon ainsi que le ramassage et l‘élimination de l‘herbe et des 
feuilles. Hautement spécialisées, nos machines telles que les tondeuses, les 
balayeuses de gazon, les balayeuses combinées pour neige et détritus,  
les lames de déneigement et les saleuses arrondissent notre éventail de 
produits tout en se démarquant par leur efficacité et leur praticabilité. Quelle 
que soit la saison. Quel que soit l‘objectif. Parce que nous, les professionnels, 
connaissons les besoins des professionnels.
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CORE RECYCLER Références
Les professionnels témoignent de leur expérience

 · Golfer’s Club Bad Überkingen e.V., Allemagne
 · Golfclub Schloss Meisdorf e.V., Allemagne
 · Europa-Park Golfclub Breisgau e.V., Allemagne
 · First Warsaw Golf & Country Club  Sp. z o.o., Pologne

Wir lieben Rasen. www.wiedenmann.com
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Les professionnels  
témoignent de leur expérience

Werner Müller – Head Greenkeeper,  

Golfer’s Club Bad Überkingen e.V., Allemagne
„J’étais à la recherche d’un ramasseur de carottes et la  
machine de la société Wiedenmann est celle qui dispose de la 
technologie la plus innovante et la plus récente sur le marché.  
Ce qui m’importait alors, c’était de pouvoir économiser un  
véhicule tracteur (avec ou sans système hydraulique). 

En essayant la machine, j’ai constaté une économie de sable de 
30 à 40 % par rapport au procédé classique. Parce qu’auparavant 
déjà j’avais utilisé un Core-Harvester emprunté, il n’en résulte 
pas de gain de temps considérable. Du fait de l’apport moindre en 
sable, et du fait également qu’il peut être apporté avant l’aération, 
toutes les étapes du processus sont espacées dans le temps.  

Au total, ceci implique un travail moins stressant. Comme il n’y  
a plus qu’un seul véhicule qui passe sur le terrain après l’aération, 
la planéité de la surface en profite également.

La matière à évacuer étant quantitativement moindre, elle 
peut être éliminée plus facilement dans notre cas. C’est-à-dire 
qu’avant, il fallait trouver quelqu’ endroit à remblayer et à 
réensemencer par la suite. Maintenant, nous avons la possibilité 
d’éliminer la matière organique  chez un agriculteur.“
Jens Martens,  

Europa-Park Golfclub Breisgau e.V., Allemagne
„Le CORE RECYCLER de Wiedenmann est utilisé sur notre 
parcours de golf. La machine est très efficace et très conviviale. 
Grâce à la réutilisation du sable recyclé, la quantité de  
mélanges sablo- s nécessitée est bien moindre. Grâce au nombre 
réduit des opérations de travail, les parcelles reconditionnées 
sont rejouables plus rapidement.“
First Warsaw Golf & Country Club Sp. z o.o., Pologne
„Nous utilisons le CORE RECYCLER. La machine a convaincu 
dès la démonstration. Nous sommes toujours à nouveau surpris 
par le ramassage soigné des carottes et la quantité de matériel 
recyclé que la machine remet à disposition. Nous gagnons  
du temps et de l’argent. L’acquisition du CORE RECYCLER sera 
amortie dans les plus brefs délais.“

Benjamin Kilian – Head Greenkeeper,  

Golfclub Schloss Meisdorf e.V., Allemagne

„En raison des dépenses croissantes au titre de l’entretien d’un 
terrain de golf et de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre, 
de matières et de fournitures, la plupart des gestionnaires sont 
tenus de faire des économies. Le greenkeeping constituant la 
majeure partie des dépenses, ce poste permet de dégager des 
gisements d’économies appropriés. C’est notamment la nécessité 
de l’exécution mécanique accrue des travaux sur les greens par 
la réduction croissante d’herbicides qui requiert une réorientation 
sur le plan de l’entretien des terrains de golf. 

Le CORE RECYCLER nous a permis d’aérer et d’ensabler, à deux 
et en deux jours seulement, les 18 greens de notre parcours  
de golf s’étendant sur 73 ha. Parallèlement, l’équipe restante a  
pu se consacrer aux travaux d’entretien habituels, sans qu’il ait 
fallu déroger à la jouabilité du parcours de 9 trous. 

Quant aux aires de départ, elles peuvent être reconditionnées 
également sans difficulté et sans devoir en interdire l’accès,  
la durée requise pour l’aération et le recyclage des carottes étant 
sensiblement la même. D’autant qu’avec le vidage en hauteur 
qu’offre le CORE RECYCLER, le chargement manuel des tracteurs/ 
remorques est révolu. Les structures bien entretenues et bien 
ensablées accroissent l’efficacité de la machine, le tamisage du 
sol utile procurant une importante économie de matériel, car 
seule la couche feutrée et non pas la carotte entière est passée 
au crible et éliminée.

Dans les cas d’applications régulières, nous relevons notamment 
aussi une économie d’engrais et d’herbicides, ces produits étant 
tamisés avec le sol pour être réutilisés ; les substances nutritives 
utiles ne sont donc pas éliminées comme habituellement avec  
les carottes. 

En raison de la longue durée de vie de la machine, de sa  
structure simple et de sa grande convivialité, je suis convaincu 
que c’est un investissement rentable pour de nombreuses années.  
Par l’adaptation durable des plantes à leur emplacement, nous 
espérons pouvoir augmenter la résistance des plantes aux 
maladies sans avoir recours aux herbicides et sans regarnissages 
coûteux et chronophages. “

CORE RECYCLER


