
Piloter ses 
prairies de
fauche et de 
pâture

> Assistant numérique disponible via des 
applications sur smartphone et via un site 
internet dédié

> Outil d'aide à la décision allant du choix des 
espèces prairiales à implanter jusqu'à la récolte 
ou la valorisation du pâturage

Les     +

HAPPYGRASS© ABONNEMENT ÉLEVEUR

Pilotez vos prairies grâce aux 3 modules dédiés :
> HappyGrass prairies
> Parcelles 
> Pâturage
Visualisez, simulez, enregistrez et prenez du recul
sur vos pratiques

Pour QUI ?

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Vous est proposé avec le soutien du

Objectifs

Tous les éleveurs ayant des prairies



HappyGrass
Abonnement éleveur
L'offre Happygrass

LE SERVICE :

 •  Optimisez la culture de vos prairies
 Le module HappyGrass Prairie est 
l'outil de gestion des prairies. Il regroupe 
une douzaine d'outils complémentaires. 
Dédiés à la conduite des prairies, ils vous 
accompagnent lors des différentes étapes 
de l'itinéraire technique, depuis le choix 
des espèces à semer jusqu'aux récoltes.

Infos pratiques
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Contacts
Alsace
Anne-Laure MARTISCHANG 
03 88 19 55 20 
anne-laure.martischang@alsace.chambagri.fr

L'OFFRE :

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur demande et 
consultables sur le site internet : www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette 
prestation sera à préciser dans le contrat.

 •  Gérez le pâturage et vos stocks d'herbe
 Une approche innovante de la gestion 
de l'herbe via le module HappyGrass 
Pâturage. Il s'agit du premier calendrier 
de pâturage numérique. Finies les saisies 
au crayon et les calendriers impossibles à 
analyser ! Il simplifie l'enregistrement de 
vos pratiques, vous accompagne dans vos 
décisions liées à la gestion de vos stocks 
d'herbe et propose un bilan complet de la 
saison de pâturage.

 •  Organisez vos parcelles et estimez le 
coût d'aménagement

 Avec HappyGrass Parcelles, prenez de 
la hauteur et optimisez votre parcellaire. 
Cet outil cartographique simple à prendre 
en main vous permet de concevoir 
l'organisation et l'aménagement de 
vos prairies en prévision de la mise à 
l'herbe de vos troupeaux. En plus, il 
calcule automatiquement le coût de 
l'investissement matériel nécessaire, 
pratique !

Offre 
"découverte"

Offre "expert"

HappyGrass Priaires

Alertes x x
Composer x x
Fertiliser x
Identifier x
Lutter x
Faucher x
Qualifier x
Calculer x

HappyGrass Pâturage

Calendrier de pâturage x x
Compteur jour de pâturage x x
Aide à la gestion du pâ-
turage

x

Bilan de saison x

Happygrass Parcelles

Organiser ses parcelles x x
Calculer l'investissement x x

POUR ALLER PLUS LOIN :

Possibilité d'approfondir le sujet avec un 
conseiller élevage.

Plus d'informations sur : 
https://www.happygrass.fr/

Haute-Marne
Léa Drouvroy 
06 46 42 78 23 
ldrouvroy@haute-marne.chambagri.fr

        Moselle
        Céline Zanetti 
        06 84 63 82 22 
        celine.zanetti@moselle.chambagri.fr


