
Les  bénéfices éleveurs

les vaches gestantes sont détectées 
avec une précision de 99,8 %.
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Happygrass est une application destinée à la gestion du pâturage pour enregistrer 
son calendrier de pâturage, ajuster l’alimentation de son troupeau en cours de 
période de pâturage, valoriser ses résultats et mesurer l’impact de ses pratiques. 
Happygrass permet également d’accéder à des fonctionnalités concernant la 
gestion des prairies (choix des espèces, date de fauche, composition...)

Tous les éleveurs pâturant souhaitant : 
 
• Améliorer leurs pratiques de pâturage

• Bénéficier  d’un outil innovant et 
moderne

• Utiliser un outil accessible en bovin 
lait, viande ou caprin

• Valoriser leurs données en groupe et 
échanger sur leurs pratiques

• Renseignement des cahiers des 
charges ou MAE

Eleveurs concernés 
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Comment ça fonctionne ?
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Gain en 
temps

1er calendrier de pâturage informatisé 
d’envergure national. L’outil sur ordinateur 
associé à une application sur smartphone qui 
facilite la saisie de données 

Saisie rapide visualisable à tout moment

L’outil permet de faire les bons choix, les données 
sont stockées sur un site. Seenovia forme et 
accompagne l’éleveur dans l’utilisation de l’outil

Toutes vos données enregistrées seront 
valorisées à la parcelle ou à l’animal.

Happygrass sur 
ordinateur et sur 
smartphone

Inédit & 
Simplicité

Sécurité 

Saisie du calendrier de 
paturage : 
passage des animaux,  
affouragement, 
interventions
mesures d’herbe...

Visualisation du plan 
d’alimentation dynamique
+ Objectiver le potentiel des 
prairies

Evaluation de l’impact de 
ses pratiques : rendements 
par parcelle, intervalles 
entre deux pâtures...

Outil d’aide à la décision pour mieux gérer ses 
prairies au quotidien. Gestion optimisée lorsqu’il 
y a des mesures d’herbe et projection sur le 
pâturage à venir

Aide à la 
décision
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Efficacité6 L’outil répond aux cahiers des charges 

«pâturage» des laiteries et aux mesures 
agroenvironnementales (MAEC...)

La qualité des valorisations dépend de la qualité des saisies

Valorisation
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Choix des espèces 
à implanter, 
décision de fauche, 
fertilisation

?


