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Les services Opti’herbe d’ACE utilisent 
l’application Happygrass® offrant une approche 

simple et connectée de la gestion de l’herbe 
HappyGrass® propose entre autres un calendrier 

de pâturage digital, le suivi de la pousse en 
enregistrant vos mesures de hauteur d’herbe, 
des outils d’aide à la décision connectés aux 

prévisions météo...
C’est aussi une boîte à outils complète allant du 
choix des espèces prairiales à implanter jusqu’à 

la récolte ou la valorisation par le pâturage.

HappyGrass® est disponible sur Android et IOS

Calendrier de pâturage 
Suivi de la pousse
Complémentation 

à l’auge



En adaptant le pâturage selon la dynamique de pousse et la catégorie 
d’animaux ou en récoltant au bon stade vous valorisez pleinement 
l’herbe de votre exploitation au bénéfice de la production, de 
l’autonomie alimentaire, du bilan carbone et de votre revenu.

‘‘ Opti’herbe est basé sur le suivi 
de la pousse de l’herbe ’’

Vous avez le choix de réaliser vous même ce suivi ou de le confier 
à ACE. Dans les deux cas, l’application Happygrass® permet 

d’enregistrer les données et de les valoriser par vous même ou 
avec l’aide d’un conseiller.

L’herbe de qualité comme levier de production

Pour aller plus loin
Avenir Conseil Élevage vous accompagne afin de 

définir la stratégie fourragère globale de votre 
exploitation qui correspond à vos besoins et objectifs.

Autonome Clé en main
Valorisez vos prairies 
en toute autonomie.

Valorisez vos prairies 
sans contrainte.

Mise à disposition de l’application 
HappyGrass®* inclus inclus

7 séances de mesures herbomètre 
sur votre exploitation de avril à juin non disponible inclus

Enregistrement et conseil à distance 
avec un conseiller après chaque mesure  non disponible inclus

Accompagnement par un conseiller
Prévisionnel de pâturage, valorisation des 

mesures d’herbe, bilan de campagne, ...
en option en option

Deux niveaux pour gérer vos prairies

*Formation à l’outil possible

Seul ou avec 
un conseiller 
optimisez l’herbe
de votre 
exploitation Déterminez 

le nombre 
de jours de 
pâturage

Anticipez et calculez
les rendements

en herbe 

Adaptez la 
complémentation à 

l’auge à la pousse de vos 
prairies

Ajustez la 
conduite de 

vos paddocks


