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Pilotez votre 
irrigation au plus 
près avec  

Net-irrig 

Les + 

AVANTAGES 
 
 Assurez vos rendements et améliorez 

la qualité de vos récoltes 

 Sécurisez votre prise de décision grâce 

aux prévisions du bilan hydrique à 15 

jours sur plus de 20 cultures 

 Bénéficiez des données météo locales 

mises à jour quotidiennement 

 Appuyez-vous sur vos références de sol 

et l’expertise de nos pédologues 

 Profitez de la simplicité de l’outil 

NET-IRRIG, la référence nationale du 

pilotage de l’irrigation en ligne, vous 

permet de prévoir et enregistrer vos tours 

d’eau.  

 

Cet outil web, consultable à tout moment, 

permet d’optimiser le positionnement de vos 

tours d’eau et la quantité apportée.  

Net-irrig simule vos tours d’eau en quelques 

clics. Prenez facilement vos décisions à partir 

du graphique de synthèse. 

Grâce à Net-irrig, anticipez les périodes 

critiques de stress hydrique des cultures, 

économisez de l’eau et de l’énergie 

rapidement.  

 

Un conseiller spécialisé vous répond à tout 

moment pour un accompagnement efficace. 

I R R I G A T I O N  



Optimisez le pilotage de 
votre irrigation avec  

Net-irrig 

PARCELLES ILLIMITEES 
Créez autant de parcelles que vous 

souhaitez dans Net-irrig. Testez des 

apports d’irrigation fictifs pour 

visualiser l’évolution de la réserve 

utile du sol à 15 jours. 

NOMBREUSES CULTURES 

DISPONIBLES 
Choisissez de 1 à 3 modules 

contenant plusieurs cultures à utiliser 

autant que vous souhaitez.  

Pour deux modules choisis, le 

troisième est offert. 

MODULE GRANDES CULTURES 
Maïs, blé, orge, soja, sorgho, pois protéagineux, 

betteraves sucrières, betteraves porte-graine, 

carotte porte-graine, persil porte-graine 

MODULE LEGUMES 
Pommes de terre, asperges, betteraves rouges 

 

 

MODULE LEGUMES DE CONSERVE 
Carottes, haricots, flageolets, scorsonères, pois 

potagers 

 

MULTI-SUPPORT 
Consultez Net-irrig à tout moment, 

que vous soyez dans les champs ou 

au bureau. 

Cher 

Sémicha ZIDANI 

Assistante service agro-environnement 

02 48 23 04 57 

s.zidani@cher.chambagri.fr 

 

 

 

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 

Nelly DUIGOU 

Agropédologue 

02 48 23 04 58 

06 31 01 23 59 

n.duigou@cher.chambagri.fr 

 

Alexia JOURDIN 

Conseillère irrigation 

02 48 23 04 95 

06 31 01 15 88 

a.jourdin@cher.chambagri.fr 

PARAMETRES DE BASE INCLUS 
Utilisez l’estimation de la réserve utile 

proposée par Net-irrig en fonction de 

votre type de sol.  

Profitez des données pluies et ETP 

actualisées tous les jours depuis les 

stations météo inclues dans Net-irrig. 

ESTIMATION DE LA RESERVE UTILE 

PAR UN PEDOLOGUE 
Choisissez l’expertise de notre pédologue 

pour déterminer précisément la réserve 

utile et le fonctionnement de vos sols 

jusqu’à 4 parcelles.  

Indispensable en cas d’hétérogénéité des 

parcelles. 

DONNEES METEO A LA PARCELLE 
Découvrez les stations météo 

dématérialisées WEATHER MEASURES à 

un tarif préférentiel. Nombreux 

paramètres modélisés à partir des 

données radar, au lieu de votre choix. 

Idéal pour un parcellaire dispersé. 


