
Plus de précision pour l’herbe
3 versions pour mieux gérer votre herbeHerboMETRE®

   Version classique :
L’HerboMETRE® et sa réglette graduée.
L’HerboMETRE® est un outil de mesure de la hauteur d’herbe très 
facile à utiliser. Posé au sol sur le pied de l’HerboMETRE®, le plateau 
normalisé remonte sous la pression simultanée de la hauteur et 
de la densité du couvert végétal. La hauteur HerboMETRE® est lue  
directement sur la réglette coulissante. 
En fonction de la hauteur moyenne mesurée sur la parcelle, la  
réglette indique aussi des conseils pratiques pour vous aider à mieux 
gérer : sortie conseillée, pâturage, fauche conseillée ou obligatoire. 

   Version électronique
L’HerboMETRE® électronique pour multiplier les performances
Fourni avec l’HerboMETRE® dans sa mallette, le boîtier électronique 
(licence INRA) se fixe sur la tablette pour effectuer les mesures 
de hauteur d’herbe grâce à un capteur à ultrasons. Les données 
peuvent être transférées vers un ordinateur sous forme d’un fichier 
type excel. Cette version haut de gamme est particulièrement 
adaptée à la réalisation d’un grand nombre de mesures.

Tablette pour convertir les hauteurs 
d’herbe en biomasse grâce aux 
densités d’herbe régionalisées.

SODALEC : Concepteur et fabricant du 
boîtier. 
La hauteur s’affiche automatiquement.

   Version mallette :
L’HerboMETRE® dans sa mallette de rangement avec la  
tablette régionalisée
Pour un transport en toute sécurité, la mallette de  
rangement de l’HerboMETRE® est compacte. La tablette contient les  
densités d’herbe régionalisées pour convertir les hauteurs d’herbe en  
biomasse. Des fiches d’enregistrement sont également fournies 
pour noter les mesures sur le terrain.
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Vos outils pour gérer le pâturage

Pour valoriser au mieux le pâturage en utilisant la méthode Herbo-LIS®, ARVALIS - Institut du 
végétal et Auréa vous proposent une gamme cohérente d’outils simples et pratiques.

La réglette coulissante graduée en 
demi-centimètres indique la hauteur 
directement à la jonction de la tablette.
L’HerboMETRE® est entièrement 
démontable.
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Plus de précision pour l’herbe
3 versions pour mieux gérer votre herbeHerboMETRE®

Pour décider aux périodes-clésLe Guide de l’utilisateur

L’interprétation des Jours d’Avance de Pâturage est  
réalisée grâce aux recommandations rassemblées dans 
le Guide de l’Utilisateur :

-  comparaison avec les normes de Jours d’Avance de 
Pâturage établies par ARVALIS – Institut du végétal,

-  aide à la prise de décision pour ajuster la conduite du 
pâturage.

Contact : 
services@arvalis.fr

3 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris
Tel : 01 44 31 10 00

www.arvalisinstitutduvegetal.fr

34, route de Saint Roch - 37390 La Membrolle sur Choisille
Tél. : 01.44.31.40.40

www.aurea.eu
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Vos outils pour gérer le pâturage

ARVALIS

Outils distribués par Auréa
Pour plus d’informations  
et pour commander : 

Version classique : l’HerboMETRE® et sa réglette graduée.
  
Version mallette : l’HerboMETRE® dans sa mallette de rangement avec la tablette régionalisée
  
Version électronique : l’HerboMETRE® électronique pour multiplier les performances

    www.farm-store.eu


