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Mesure de la pousse de l’herbe à 
l’aide d’un herbomètre connecté : 
Le Grasshopper 

Mesurer la pousse et connaitre la croissance de chaque parcelle en 

prairies permet d’améliorer la gestion et la valorisation de l’herbe 

L’intérêt de mesurer la pousse de l’herbe 

L’herbomètre connecté permet d’exploiter à l’optimum et au maximum cette ressource naturelle, pour ne pas la 
gaspiller, ce qui permet de réduire les couts alimentaires dans les élevages tout en augmentant l’autonomie 
alimentaire. 

Mesurer les hauteurs d’herbe dans les prairies permet de gérer le pâturage à court terme, en calculant les 

stocks d’herbe sur pied disponibles dans chaque paddock, afin de mettre en place un planning de pâturage. En 

fonction du nombre d’animaux présents, de leurs besoins en herbe par rapport à leur ration, et du taux de 

matière sèche de l’herbe, l’objectif est ainsi d’estimer instantanément la surface en herbe à offrir au troupeau, 

ou le nombre de jours de pâturage sur ladite parcelle. Cela permet aussi, à moyen terme, de définir les 

stratégies de retrait de parcelles destinées à la fauche.  

Témoignage 

Xavier Pignot Gaec des Esserts 50440 La Hague  

Le Gaec des Esserts utilise le Grasshopper depuis avril 2019 en partenariat avec l’Observatoire de la 

croissance de l’herbe piloté par la Chambre d’Agriculture de Normandie et ses partenaires. Les associés du 

GAEC sont globalement satisfait de l’outil et aujourd’hui le trouve très utile pour améliorer la gestion de 

l’herbe de l’exploitation.  Il a permis de réduire le temps de mesure d’une heure par rapport à un 

herbomètre classique, de plus le partage des données en direct permet de supprimer le temps de saisie. 

Les mesures sont faites le vendredi, instantanément elles sont partagés via l’application mobile et le logiciel 

entre les associés ce qui permet de faire les choix des parcelles à pâturer pour la semaine suivante. 

L’application associée permet de visualiser les stocks disponibles par parcelle et de réaliser un bilan de la 

saison de pâturage.  

 Les avantages de cet outil sont sa facilité d’utilisation, l’enregistrement automatique des mesures 

et le gain économique. En effet l’an dernier ce système de mesure a permis de limiter le gaspillage 
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de l’herbe, de faucher les parcelles au bon moment et d’augmenter la quantité de lait produite par 

vaches.   

 Les inconvénients de cet outil sont sa fragilité, son coût élevé et le logiciel avec des formules de 

calcul spécifique au climat irlandais qui diffère des prairies normandes.  

Valorisation des mesures 

Les mesures s’enregistrent automatiquement dans l’application dédiée « Grasshopper Grass Measurement », à 

partir du moment où l’herbomètre est allumé et connecté par Bluetooth à votre téléphone ouvert sur cette 

application. 

Un logiciel est également disponible sur ordinateur, www.grasslandtools.ie , permettant une lecture globale de 

vos parcelles ainsi qu’un suivi individuel de chacune d’entre elles, au fil de la saison.  

Le nom d’utilisateur, mot de passe vous seront demandés, l’identification du Grasshopper également (ID Farm), 

ainsi que les coordonnées de carte bancaire pour les prélèvements mensuels pour la licence d’utilisation 

(9€/mois pour un élevage).  

 

Capture d’écran du logiciel 

 
 

Toutes les mesures restent enregistrées. On peut voir instantanément sur le graphique la prochaine 

parcelle à pâturer en priorité, car dépassant les 1500kgMS/ha, elle est donc en vert foncé sur la carte. La 

carte montrant l’état d’avancement de la biomasse accumulée dans chaque parcelle. A la date du 10 juin 

2019, la croissance sur cette ferme était de 40,73 kg MS/ha/jour. 

 

« Outil très utile pour déterminer les parcelles à pâturer et à faucher pendant la saison » « Echange facile 

entre les associés, après la mesure » «Pratique et visuel avec des graphiques en direct sur la quantité 

d’herbe valorisable». 

 

http://www.grasslandtools.ie/#_blank
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Les différents herbomètres  

Herbomètre  

classique 

 

 

Constitué d’un plateau en plastique coulissant sur 
une tige métal et d’une réglette de mesure des 

centimètres, il est entièrement manuel. 

Cout ~ 100€ 

 

Herbomètre à 

clics :  

le Jenquip 

 

 

Originaire de nouvelle Zélande, il est constitué 
d’un plateau métal coulissant sur une tige métal 
crantée avec compteur cumulant les ½ cm de 

toutes les mesures effectuées au sein d’une 
parcelle. Un compteur à pouce (clics) activé 

manuellement à chaque mesure permet d’avoir le 
nombre de mesures prises sur la parcelle. 

Cout ~ 400€ 

 

Herbomètre  

connecté :  

le Grasshopper 

 

 

Originaire d’Irlande, GRASSHOPPER est équipé 
d’un boitier électronique permettant de 

communiquer par Bluetooth avec un smartphone 
ou une tablette, équipé d’une application 
synthétisant les mesures réalisées et les 

géolocalisant sur une carte. 

Cout ~ 1400€ 

 



 

 
 

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. 

Réalisation : Chambre régionale d’agriculture de Normandie – SRCom – Crédits photos : Chambre d’agriculture de Normandie, Chambre d’agriculture Grand 
Est, grasslandtools 

 

Notre avis 

 Outil intuitif, simple d’utilisation dans les parcelles, un seul bouton, deux voyants : rouge ou vert. 

 Etre vigilant à bien recharger la batterie chaque semaine avant utilisation, donc peu adapté à quelqu’un de 

« tête en l’air » ou n’ayant pas la fibre électronique. 

 Réel gain de temps par rapport à l’herbomètre classique, cependant l’herbomètre à clics permet également 

cela, et pour moins cher. 

 Outil fragile. Le SAV a été inexistant pour notre achat directement en Irlande. Acheter aux revendeurs 

locaux pour s’assurer du dépannage ci-besoin. Un plan des pièces en 3D faciliterait la production locale par 

une imprimante 3D. 

 Logiciel sur ordinateur bien fait, facile d’utilisation, avec des données intéressantes. 

 Les données obtenues peuvent être incohérentes par rapport à des observations de terrain, ce que ne va 

pas voir systématiquement un éleveur novice de la gestion et de la pousse de l’herbe. Mesurer avec le 

grasshopper ou un herbomètre classique ne donne pas la même donnée, faire attention à ne pas changer 

d’herbomètre en cours de saison, et bien étalonner l’appareil. Les données sont accessibles au conseiller si 

autorisation. 

Avantages et inconvénients du Grasshopper 

 

 

 

 

Avantages 

 Cartographie du parcellaire (à faire seulement lors de la 1
ère

 utilisation)  

 Rapidité des mesures au champ 

 Informations et graphiques facilitent la prise de décision 

 Simple d’utilisation au quotidien 

 Livré avec un manuel d’utilisation très explicite 

 Logiciel bien conçu 

 Pas de reprise manuelle des mesures pour les enregistrer dans un fichier 

Inconvénients 

 Réaliser la cartographie, pas d’importation possible du parcellaire 

 En anglais 

 Nécessité d’une batterie chargée à 100% avant l’utilisation, de même pour le 
téléphone 

 Appareil délicat, à manipuler avec précaution 

 Etalonnage indispensable de l’appareil à chaque utilisation pour la fiabilité des 
mesures 

 Liaison satellitaire indispensable 

 Etre équipé d’un téléphone type Smartphone 

 Abonnement mensuel 

 Cout élevé  
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