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 De nouveaux outils d’évaluation de 
la biomasse des prairies par 

mesure au sol 
Eric Pottier, Service Fourrages et Pastoralisme 

Les Prairiales, Le 24 Novembre 2016 
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  - Nature de la mesure  
  - Réalisation de la mesure 
  - Modalités d’enregistrement et de calculs 

PRINCIPAUX 
HERBOMETRES 
DISPONIBLES 

 

 

 
A Pied 

 

 
Motorisé 

A l’aide d’un plateau : 
 

      Par lecture d’une règle 

      De façon mécanique 

       Par ultrason 

 
 

Par faisceaux lumineux 
 

Par mesure de la capacité 

Mode de déplacement 



www.idele.fr 

3 

Une mesure commune : 
 

             La hauteur du couvert 

Compressée Vrai 

Des référentiels différents : 
 en terme de repères de pilotage … 
 en valeur de densités des couverts 
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Projet ICTGrazingTools 

Institut de l’Elevage, Teagasc, Agroscope 

avec la collaboration de l’Inra 
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Les nouveaux outils d’évaluation de la biomasse des 
prairies : 
 
 Objectifs : gagner en efficacité  
 

  Automatiser :  la mesure, les transferts  
  d’informations, les calculs 
 
L’innovation réside avant tout dans l’utilisation de 
nouvelles technologies : 
 
 Les connexions bluetooth et wifi 
 Le GPS 
 
Et le développement des smartphones et des tablettes 
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Tester et évaluer le Pasturemeter ou Cdax 

Une bonne corrélation entre les 
hauteurs herbomètres  

Les atouts :  
- moins sensible aux déformations de terrain (marques de pieds) 
- Un « échantillonnage » élevé, 12000 mesures/mn  (soit 6/m à 12 km/h) 
- Rapidité de mesure 

 

Les inconvénients : 
- Son transport (lourd et encombrant) 
- Le franchissement des routes (peu adapté aux petites surfaces) 
- Son coût 
- La maintenance 
- Des connexions filaires 
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Une nouvelle génération d’herbométre à 
plateau qui associe : Le Grasshopper   

Un boitier intégrant les fonctionnalités 
de la mesure (Ultrason) 
de transfert des informations (Bluetooth) 
de positionnement 

Un bouton de commande 

Un plateau coulissant 
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Le Grasshopper, une nouvelle génération 
d’herbométre à plateau :  

Un bouton de commande 

une 

Une 

application  

Email 

BDD 
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Le Grasshopper, une nouvelle génération 
d’herbométre à plateau :  

La fonction GPS : 
 
- Cartographier les parcelles 

 
 

      
 
     Reconnaissance automatique  
     de la parcelle au démarrage 
     d’une séquence de mesure  
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Le Grasshopper, une nouvelle génération 
d’herbométre à plateau :  

La fonction GPS : 
 
- Géopositionner chaque 

point de mesures sur 
chaque parcelle et visualiser 
votre trajet 
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Le Grasshopper, une nouvelle génération 
d’herbométre à plateau :  

La fonction GPS : 
 
- Géopositionner chaque point 

de mesure sur chaque 
parcelle et visualiser le trajet 

A l’issue de la mesure d’une 
parcelle : 
 
- Affichage sur l’écran de 

différentes informations 
 

- Création d’un fichier CSV : 
Chaque point (GPS, HH) 
Mesure moyenne 

Paddock : 
Hauteur moyenne : 
Biomasse /ha :  
Biomasse totale : 
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Le Grasshopper, une nouvelle génération 
d’herbométre à plateau :  

BDD 

Une courbe de croissance de l’herbe 
Un planning prévisionnel….  

                          BDD 
Des abaques de densité des couverts 
La composition du troupeau ou du lot 

Les besoins alimentaires 
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Une nouvelle génération d’herbométre à 
plateau qui associe : Le Grasshopper   

Le calibrage du Grasshoper a été 
réalisé sur celui du Jenquip, 
 
Une très bonne corrélation entre le 
Jenquip et l’herbométre Français 
 
 
            Les références acquises 
 restent valables  
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Les herbométres à plateau, inconvénients : 

 
 
 

Un effet significatif de la personne qui mesure ... 
 - par la pression exercée sur la tige 
 - de l’amplification de l’inclinaison par rapport au sol 
 
Qui exige un peu d’application ! 
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 Merci et à tout de suite pour la 
présentation et les démonstrations 


