
VOTRE OUTIL WEB
PERSONNEL 
POUR GÉRER
L’IRRIGATION 
À LA PARCELLE

MODULE GRANDES CULTURES, 

MODULE LÉGUMES DE CONSERVE, 

MODULE LÉGUMES : ASPERGES, 

BETTERAVES ROUGES, POMMES  

DE TERRE, OIGNONS

N E T - I R R I G

www.loiret.chambagri.fr



Les avantages NET-IRRIG

Un service complet
J’atteinds sereinement mes objectifs et je me taille une technique sur-mesure.

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
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 Accès permanent du 01/03 au 31/12.
 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, asperge, pomme de terre,  
   oignon).
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Maîtrise du rendement et de la  
qualité.

Justification technique et enregistre-
ment des pratiques à la parcelle.

Optimisation des coûts d'irrigation et 
maîtrise des marges.
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Gestion de l'ensemble de la sole 
irriguée.

Accès sécurisé disponible à tout 
moment.

Accompagnement personnalisé en 
interaction avec un conseiller.

Vérifiez la RU de vos parcelles avec votre conseiller ou l’agro-pédologue de la Chambre d’agriculture.

 Calcul des Réserves Utiles par type  
   de sol.
 Mise à jour quotidienne des données  
   météo par les stations les plus proches  
   (Pluie et ETP).
 Pilotage à la parcelle sous forme  
   graphique.
 Prévision de consommation à 15 jours.



Tarifs

Abonnement de 
l'année Tarif unique H.T. Prix T.T.C.

1 1 module 
au choix 125 € 150 €

2 2 modules 
au choix 214 € 256,80 €
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Pour 2 modules 
achetés, le 3ème 

module
Gratuit Gratuit



www.loiret.chambagri.fr

Abonnement et Assistance
Nadège de Abreu - Tél. : 02 38 71 90 61
nadege.deabreu@loiret.chambagri.fr

Conseiller Net-Irrig
Thierry Bordin - Tél. : 02 38 71 91 28
thierry.bordin@centre.chambagri.fr

Irrigation raisonnée,
tout le monde y gagne

Suivi personnalisé 
à la parcelle

Accès au service

Vos interlocuteurs

Les   + Vous inscrire
Voir contacts ci-dessous

Ouverture du service
5 jours après inscription

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.
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•  Blé : Optimiser les apports
de fin de cycle pour combiner
rendement et qualité

•  Colza : Déterminer précisément
les besoins de vos colzas

Piloter votre
fertilisation
azotée sur 
blé et colza 
avec

centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

A G R I C U LT U R E  D E  P R É C I S I O N



LE CONSEIL 
AGRONOMIQUE À 

PARTIR D'IMAGERIE 
SATELLITE ET DRONE

Anaïs DURAND - 07 85 05 85 50 - 02 48 23 46 00
Paul BRILLAULT - 07 64 36 60 82 - 02 37 24 45 61
Cassandra PATTE - 02 54 61 61 66
Christophe BERSONNET - 06 64 98 08 54
Justine GAUTHIER - 06 72 93 67 70  - 02 54 23 11 24
Sylvain DESEAU - 06 86 40 98 16 - 02 38 98 80 39

Nos avantages
Sécurité : un outil conforme à la réglementation qui permet
d’ajuster le Plan Prévisionnel de Fumure (PPF).

Fiabilité : des modèles développés par nos experts et testés
localement par nos ingénieurs agronomes.

Confort : nous nous chargeons de tout, vous récupérez vos
cartes et fichiers de modulation par mail.

Souplesse d’utilisation : avec modulation (automatique
ou manuelle) / sans modulation.

Comment ça marche ?

TARIF UNIQUE

7€/ha

OCTOBRE FÉVRIER MARS AVRILNOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

COLZA

Prise de commande

Mesure biomasse entrée d'hiver Mesure biomasse sortie d'hiver

Dose d'azote et modulation

OCTOBRE FÉVRIER MARS AVRILNOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER MAI

BLÉ

Prise de commande

Mesure biomasse et azote absorbé

Dose d'azote et modulation

Les documents fournis
Données moyennes à la parcelle (biomasse, doses calculées)
Carte de variations intraparcellaires
Fichiers de modulation adaptés à votre console
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Cher
Eure-et-Loir

Indre
Indre-et-Loire

Loir-et-Cher
Loiret

Vos interlocuteurs
Janvier 2022







Être formé 
et accompagné 
à l'utilisation 
de l'outil

Sérénité et gain de 
temps au quotidien

ACCOMPAGNEMENT 
MesP@rcelles

www.loiret.chambagri.fr



S'INITIER A MesP@rcelles

Initiation en petit groupe sur 2 demi-journées :
- Présentation de l'outil 
- Accompagnement au paramétrage et à la saisie 
- Vous travaillez sur votre exploitation    

    Collectif: 90 € HT la 1/2 journée | Individuel: 90 € HT/Heure (Cf formule P@ss)

LES SERVICES CONFI@NCE

Nouvelle campagne Plan de fumure 
prévisionnel

Vérification de conformité 
(documents réglementaires)

Mise à jour de  
    l’assolement. 
Découpage du  
    parcellaire. 
Mise à jour de vos stocks  
    et intrants… 

Calcul des doses d’azote
à apporter au plus près 
des besoins de vos 
cultures. 

Fractionnement prévi- 
sionnel des apports.

L’accompagnement lors d’un 
contrôle conditionnalité sur les 
domaines « environnement » et 
« santé – productions végétales 
» (uniquement pour la formule 

individuel).

Plan prévisionnel de  
    fumure azotée. 
Cahier d’épandage.
Registre phytosanitaire.

L’accompagnement lors  
    d’un contrôle condition- 
    nalité sur les domaines  
    « environnement » et  
    « santé – productions  

    végétales » (uniquement  
    pour la formule individuel).

90 € en collectif
178 € en individuel

90 € en collectif
178 € en individuel

90 € en collectif
178 € en individuel



AUTRES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

Formule P@ss Réaliser ma déclaration PAC

Un accompagnement individuel 
personnalisé :
S'initier à MesParcelles
Approfondir ses connaissances  
    sur l'outil.
Être à jours dans ses  
    enregistrements.
…

Sur rendez vous au bureau ou à distance :

Vérification et mise à jours des îlots et de  
    l'assolement.
Vérification du respect des règles de verdisse-
ment  
    des aides (SIE, diversité des cultures, bandes  
    tampon)
RPG MAE / BIO
Demandes d'aides couplées et découplées.

90 € H.T. / heure 90 € H.T. / heure

LE PACK SÉRÉNITÉ*

Déléguez la saisie de vos enregistre-
ments et disposez des documents  
obligatoires en cas de contrôle condi-
tionnalité (Registre phytosanitaire, plan 
prévisionnel de fumure azotée et cahier 
d'enregistrement de la fertilisation).

La création de votre assolement.
Le calcul des doses d’azote nécessaire  
   par parcelle, et la prévision de frac- 
    tionnement des apports.
La remise du plan prévisionnel de  
      fumure azotée conforme aux exigences  
   de la directive nitrates.
La saisie des interventions demandées  
    au niveau réglementaire et fournies ré- 
    gulièrement par le client. 
La vérification de la conformité régle- 
    mentaire de ces interventions.

 

La fourniture en fin de campagne du  
    registre phytosanitaire et du cahier de  
    fertilisation.
L’accompagnement lors d’un contrôle  
      conditionnalité sur les domaines « envi- 
  ronnement » et « santé - productions  
    végétales » (sur demande).

TARIFS FORFAITAIRES :

   Moins de 60 parcelles : 900 €
   61 à 81 parcelles :         990 €
   81 à 100 parcelles :    1 080 €
   101 à 120 parcelles :  1 170 €
   Option calcul des  
   stocks d'intrants :         240 €

*La fourniture régulière à votre conseiller des interventions réalisées est indispensable. Le client est 
responsable des informations fournies.
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Public

Votre interlocuteur
Conseiller agricole spécialisé en Agronomie et Outils de traçabilité
Jean-Baptiste CAILLARD
02 38 71 95 86 - 06 08 70 29 13
jean-baptiste.caillard@loiret.chambagri.fr

Les 
AVANTAGES

La Chambre d’Agriculture du Loiret (13 avenue des Droits  
de l’Homme - 45921 Orléans Cedex 9) est agréée par le 
Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Chefs 
d'exploitation 
et utilisateurs 
Mes p@rcelles

+

Être accompagné par un conseiller 
indépendant de votre Chambre  
d’agriculture pour vos  
enregistrements réglementaires.

JUILLET 2021



Être accompagné 
dans la saisie de 
votre déclaration
PAC

> Gagner du Temps avec l'appui d'un
conseiller formé à la réglementation et
aux outils.

> Un accompagnement objectif et neutre 
à distance ou en présentiel.

> La finalisation de votre dossier jusqu'à
votre signature et dépôt de la 
déclaration.

> Un conseillé dédié pour vous apporter 
plus de sécurité et de sérénité.

Les 
AVANTAGES

Agriculteurs et chefs d’entreprises, vous 
souhaitez sécuriser vos déclarations PAC 
pour plus de sérénité face au contexte  
réglementaire changeant.

Cet accompagnement est fait pour vous 
avec l'appui d'un conseiller de la Chambre 
d'agriculture !

ACCOMPAGNEMENT 
DÉCLARATION PAC

+

www.loiret.chambagri.fr



Conseillère spécialisé
Jean-Baptiste CAILLARD
02 38 71 95 86 | 06 08 70 29 13
jean-baptiste.caillard@loiret.chambagri.fr

DÉCLARATION PAC 2022

Pour une déclaration
conforme et sécurisée

Votre interlocutrice

MARS 2022 www.loiret.chambagri.fr

VOUS SOUHAITEZ :
 Actualiser votre parcellaire au niveau cartographique. 
 Respecter les critères du paiement vert.
 Positionner au mieux vos surfaces d'intérêts écologiques (SIE).
 Être assister dans votre saisie pour sécuriser votre déclaration.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 Mettre à jour votre relevé parcellaire graphique (RPG) : îlots, tracé des parcelles culturales et assolement. 
 Vérifier les critères du paiement vert : maintien des prairies permanentes sensibles, diversité de  
     l'assolement et le respect des SIE.
 Réaliser le dossier PAC avec vous, jusqu'à la signature électronique par vous même.
 Compléter les demandes d'aides surfaciques ainsi que ICHN, MAEC et BIO.

PUBLIC
Toutes exploitations demandant des
aides surfaciques PAC.

TARIFS 
ET CONDITIONS DE VENTE
Un forfait de base pour prendre en
compte le temps de préparation
nécessaire à la déclaration.
Tarification au temps passé 90€ ht/heure.

DURÉE
Temps moyen passé 1 heure, 
peut varier en fonction du dossier.

MODALITÉS ET LIVRABLES
Prestation individuelle.
Un rendez-vous à distance ou au
bureau avec un conseiller spécialisé.
Vous restez responsable des
informations déclarées sur Télépac.

Assistante
Nadège De ABREU
02 38 71 90 61
nadege.deabreu@loiret.chambagri.fr
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