ACCÈS AU SERVICE NET-IRRIG
▌TARIFS

		

Tarif unique H.T.

Prix TTC

1 module

122 € H.T.

146 €

2 modules

183 € H.T.

219,60 €

Gratuit

Gratuit

Le 3ème module

NETIRRIG

▌VOUS INSCRIRE
Voir contacts ci-dessous.

▌OUVERTURE DU SERVICE

▌CONFIGURATION VALIDÉE
A minima PC / Windows 2000 – XP ou tablette
Connexion internet : 56k minimum - ADSL 512k conseillée
Navigateur : Internet Explorer, Firefox
D’autres configurations peuvent fonctionner mais n’ont pas été testées.

C O N TA C T S

Abonnement & Assistance

VOTRE OUTIL PERSONNEL POUR
GÉRER L’IRRIGATION À LA PARCELLE

MODULES

5 jours après inscription

Grandes cultures
Légumes de conserve
Asperges, betteraves rouges, pommes de terre

Nadège De Abreu - Tel : 02 38 71 90 61
deabreun45d@loiret.chambagri.fr

Conseiller Net-Irrig

Thierry Bordin - Tel : 02 38 71 91 28
bordint45d@loiret.chambagri.fr

Vos conseillers habituels GDA, Chambres d’agriculture

Soutenu par les SGEE du Loiret,
les GDA du Loiret, l’ADPLC,
la CDA41, la CDA18, la CDA28

NET-IRRIG est un outil Internet dédié au pilotage de l’irrigation
Un bilan hydrique sous forme graphique vous fournit une prévision à 15 jours
▌LES AVANTAGES NET-IRRIG

 Maîtrise du rendement et de la qualité.
 Justification technique et enregistrement des pratiques à la parcelle.
 Optimisation des coûts d’irrigation et maîtrise des marges.
 Gestion de l’ensemble de la sole irriguée.

▌UN SERVICE COMPLET
 Accès permanent du 1er mars au 31 décembre
 Simulation des besoins sur 15 jours
 Suivi de toutes les parcelles irriguées en grande culture (céréales, maïs,
pois, tournesol, soja, betterave sucrière, sorgho), légumes de conserve
(haricots, pois, flageolets, salsifis, carotte), légumes (Betterave rouge,
asperges, pomme de terre)

 Accès sécurisé disponible à tout moment.
 Accompagnement personnalisé en interaction avec un conseiller.
 Calcul des Réserves Utiles
par type de sol

 Mise à jour quotidienne
Vérifiez la RU de vos
parcelles avec votre
conseiller ou l’agropédologue de la Chambre
d’agriculture

Irrigation raisonnée,tout le monde y gagne !

des données météo par
les stations les plus
proches (Pluie et ETP)

 Pilotage à la parcelle

sous forme graphique

Suivi personnalisé à la parcelle

