
CONSEIL 
PILOTAGE DU 
PATURAGE : 
Optimiser la 
gestion de l'herbe

> Anticiper sa conduite de pâturage et prendre du 
recul sur ses pratiques pour une amélioration 
continue.

> Simuler un investissement ou une modification 
de son parcellaire.

> Simuler un investissement ou une modification 
de son parcellaire.

> Echange concret avec son conseiller grâce 
à un outil numérique d'aide à la décision 
(HappyGrass).

Les     +

CAP PERFORMANCE

Valoriser au maximum l'herbe dans ses paddocks
d'une façon durable.

Complémenter au plus juste son troupeau et
maîtriser son coût alimentaire.

Gain de temps.

Pour QUI ?

Vous est proposé avec le soutien du

Objectifs

Tous les éleveurs pratiquant du pâturage tournant



CONSEIL
PILOTAGE DU 
PATURAGE

POUR ALLER PLUS LOIN :

Peut-être complété avec l'abonnement 
éleveur à HappyGrass.

Les mesures de hauteurs ne sont pas 
comprises dans cette prestation. Elles 
peuvent être faites par la Chambre 
d'agriculture dans le cadre d'une 
prestation complémentaire.

DIAGNOSTIQUER

Suivant la situation en présence :
- cartographie du parcellaire
- état des paddocks et espèces 
bio-indicatrices.

LIVRABLES

Suivant les objectifs à atteindre :
- cartographie du parcellaire de 
paturâge avec les points d'intérêts
- simulation d'aménagement
- valorisation des hauteurs d'herbe et 
compte-rendu
- bilan de fin de saison.

PRÉCONISER

Prendre du recul sur ses pratiques et établir un plan d'actions et/ou des actions correctives au 
besoin pour atteindre ses objectifs.

Conforter, anticiper et accompagner la prise de décision tout au long de la saison de pâturage.

Réussir sa mise à l'herbe pour bien commencer la saison de pâturage.

ACCOMPAGNER

Réaliser un suivi régulier pour s'assurer 
de la cohérence du système.
Valorisation des mesures de hauteurs 
d'herbe à des moments clé pour être 
en phase avec la pousse de l'herbe.
Simuler et proposer un circuit de 
pâturage, un temps de présence dans 
chaque paddock, une complémentation 
à l'auge revus à chaque valorisation.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

ALSACE
Renseignements 
Anne-Laure MARTISCHANG
Conseillère élevage laitier et fourrages
06 12 35 84 59
anne-laure.martischang@alsace.chambagri.fr

MOSELLE
Renseignements 
Céline ZANETTI
Conseillère viande bovine
06 84 63 82 22
celine.zanetti@moselle.chambagri.fr

HAUTE-MARNE
Renseignements 
Léa DROUVROY
Conseillère viande bovine
 06 46 42 78 23
ldrouvroy@haute-marne.chambagri.fr

Vos interlocuteurs


