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Comptabiliser le temps de pâturage grâce à un collier 

connecté : Chronopâture 

L'outil Chronopature est testé depuis ce printemps chez trois agriculteurs de la région, il permet de 
comptabiliser automatiquement les jours de pâturage du troupeau, grâce à un collier GPS. Innovant et Intuitif, 
il évite la déclaration papier pour justifier son cahier des charges. 

Suivre son cahier des charges  

Les cahiers des charges exigeant le pâturage des troupeaux laitiers sont nombreux sur le territoire normand : 

les AOP de Normandie (Camembert, Pont-L’évêque, Livarot, Neufchâtel), l’AOP Beurre & Crème d’Isigny et plus 

récemment le lait de pâturage ou de foin. C’est dans ce contexte d’une demande de lait de pâturage de plus en 

plus importante qu’est proposé le nouvel outil de l’entreprise Adventiel : le collier connecté Chronopature 

 

L’objectif actuel du produit et de valider la période de pâturage sans que l’éleveur n’intervienne dans 

l’enregistrement quotidien des données. Les données seront ensuite avec son accord partagé avec sa laiterie.  

C’est un capteur GPS intégré au collier Chronopature qui permet de localiser les bovins équipés et détermine 

alors le temps passé en bâtiment ou dans les paddocks. L’enregistrement de la période de pâturage permet 

donc de valider les objectifs du cahier des charges de l’exploitation.  

Le test  

La Chambre d’Agriculture de Normandie a testé l’outil en cours de développement sur trois fermes 

normandes sur la saison de pâturage 2020, avec trois cahiers des charges spécifiques : 120 jours 

pendant 6h pour le lait de pâturage sans OGM, 180 jours pour l’AOP Camembert et 210 jours pour 

l’AOP Beurre & Crème d’Isigny. 

 Outil intuitif et simple d’utilisation après avoir configuré son parcellaire (bâtiment et parcelle)  

 Logiciel sur ordinateur, détaillant les jours de pâturage avec un compteur, le parcellaire et la possibilité 

de fixer des objectifs  

 Les données GPS obtenues du collier remontent toutes les 30 min et permettent de localiser le troupeau  
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Témoignage 

 

Pour les éleveurs du GAEC DE LA BERGERIE, ces colliers de pâturage sont un moyen efficace de 

gagner du temps et de se libérer de l’enregistrement des heures de pâturage quotidiennes du 

troupeau. La laiterie a accès aux temps de pâturage du troupeau, les 120 jours de pâturage sont ainsi 

validés sans avoir eu à consacrer du temps pour cela.  

Engagée dans le GIEE du Cotentin et faisant parti des plateformes de mesure d’herbe pour 

l’Observatoire de la Croissance de l’Herbe cette exploitation mise beaucoup sur les prairies. Pour ses 

éleveurs le pâturage est un moyen de travailler son autonomie alimentaire avec une ration 

économique et de valoriser un parcellaire plus adapté au pâturage qu’aux cultures. 

Les principaux avantages d’apporter de l’herbe dans la ration des laitières sont avant tout :  

- Valoriser un fourrage de qualité, équilibré à moindre coût,  
- Améliorer la santé du troupeau, 
- Réduire le temps de travail 

Pour ce dernier point, les éleveurs on fait le choix en 2015 de s’équiper de robots de traite et ne le 

regrettent pas aujourd’hui.  

Le système de 2 paddocks par jour avec des robots fonctionne très bien, les vaches ont pris 

l’habitude de rentrer au robot pour retourner dans un nouveau paddock où de l’herbe feuillue et 

riche les attend. 

       

 



 

 
 

Les Chambres d'agriculture de Normandie sont certifiées pour leur activité de conseil. La Chambre Régionale d'agriculture qui porte l'offre de formation pour 

l'ensemble des Chambres d'agriculture normandes, l'est aussi pour cette activité. 

Elles sont agréées par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 

le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Ce document est destiné aux adhérents ProAgri Pilotage de Productions – Conseil collectif (27/76) et Info’conseil cultures (14). CANs_26.09.19 
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Valorisation des mesures 

Capture d’écran du logiciel 

 

Notre avis 

Avantages 

 

 Respect du cahier des charges et gain de temps sur la remontée des données 

de pâturage  
 Outil de parcellaire facile à découper  
 Localisation du troupeau instantané  
 Collier et batterie robuste  

Inconvénients 

 Précision modérée de la localisation du troupeau sur des parcelles proches, 
un calibrage plus précis est en cours.  

 Calendrier de pâturage en cours d’élaboration pour étudier les données à la 
fin de la saison : les temps de retour, l’activité du troupeau 
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