
L’HerboMETRE® indique une hauteur d’herbe
compressée par le plateau, tenant
compte de la hauteur et de la densité du cou‐
vert végétal. La lecture se fait grâce à la ré‐
glette graduée, sur laquelle figure les conseils
: pâturage, sortie conseillée, fauche conseil‐
lée…
+ HERBOMETRE® livré avec une 
réglette graduée en cm.

L’HerboMETRE® en version mallette inclut
une tablette régionalisée, sur laquelle figure la
densité de l’herbe présente au dessus de 5 cm,
permettant la conversion de la hauteur
d’herbe en « Biomasse »
+ Mallette comprenant : 
une réglette graduée en cm, une tablette ré‐
gionalisée, 50 fiches d'enregistrement

L’HerboMETRE® électronique permet une me‐
sure fiable grâce à un capteur à ultrasons.
La mesure est automatique et le stockage et le
transfert des données vers un PC possible.
+ Mallette comprenant : 
un boîtier électronique, un câble série de trans‐
fert pour PC, le logiciel de collecte de données

3 versions pour mieux gérer votre herbe !

Un outil simple et rapide 

d’utilisation, pour la gestion 

de votre pâturage

A OUTIL DE MESURE

Innovation
L’HerboMETRE® est le seul outil de mesure de la
hauteur d’herbe adapté régionalement et suivant
le peuplement végétal. La hauteur d’herbe est en‐
suite interprétée et fournit un conseil d’utilisation
de vos prairies.

Qualité
Peu encombrant et conçu dans des matériaux ré‐
sistants, l’HerboMETRE® s’adapte à toutes les situa‐
tions et vous accompagnera facilement dans vos
déplacements.

Fiabilité
L'HerboMETRE® a été conçu et mis au point par AR‐
VALIS avec le soutien de nombreux organismes.

Rapidité
Grâce à son système de mesure très simple, un pla‐
teau remonte sous la pression de la hauteur et de la
densité du couvert végétal, l’HerboMETRE® permet
un diagnostic rapide de vos prairies et une estimation
de votre biomasse.

Polyvalence
Il existe plusieurs versions de l’HerboMETRE® afin de
répondre à vos besoins :
> VERSION CLASSIQUE, avec la réglette graduée.
> VERSION MALLETTE, avec la mallette de ran‐
gement et la tablette régionalisée.
> VERSION ÉLECTRONIQUE, pour améliorer les
performances.

+ D’INFORMATIONS : 
prelevement@aurea.eu
www.aurea.eu
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