NET-IRRIG

Irrigation raisonnée,
tout le monde y gagne !
Accès au service Net-Irrig
Tarifs
Tarif unique
122 € H.T.
183 € H.T.
gratuit

1 module
2 modules
Le 3ème module

grandes cultures
Module légumes de conserve
Module asperges, betterave rouge,
pomme de terre
Module

Prix TTC
146,40 € TTC
219,60 € TTC
gratuit

Dans le Loiret : subvention du Conseil Général de 80 % versée après facturation
du service en fin de campagne.

Vous inscrire
Envoi du bon de commande par fax

Ouverture du service
5 jours après inscription

Configuration validée
PC / Windows 98 - 2000 - XP
Connexion internet : 56k minimum - ADSL 512k conseillée
Navigateur : Internet Explorer 6, Firefox 1.X
D'autres configurations peuvent fonctionner mais n'ont pas été testées.

Votre outil personnel
pour gérer l'irrigation
à la parcelle

Abonnement & Assistance
Nadège De Abreu - Tel : 02 38 71 90 61

Conseiller Net-Irrig
Thierry Bordin - Tel : 02 38 71 95 12

Vos conseillers habituels GDA,
Chambres d'agriculture et LCA

Labellisé
Soutenu par les SGEE du Loiret, les
GDA du Loiret, l'ADPLC, LIGEA et la
Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher

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
1. Maîtrise du rendement et de la qualité
2. Justification technique et enregistrement
des pratiques à la parcelle

Un service complet


Accès permanent du 1er mars au 30 septembre



Simulation des besoins sur 15 jours



3. Optimisation des coûts d'irrigation

pomme de terre)

et maîtrise des marges

4. Gestion de l'ensemble de la sole irriguée
5. Accès sécurisé disponible à tout moment
6. Accompagnement personnalisé en interaction
avec un conseiller

Vérifiez la RU de

Suivi de toutes les parcelles irriguées en grande culture
(céréales, pois, tournesol…), légumes de conserve (haricots,
pois, flageolets, salsifis…), légumes (Betterave rouge, asperges,



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

vos parcelles avec
votre conseiller ou
l'agropédologue de la
Chambre d'agriculture

Suivi personnalisé à la parcelle

