
> NET-IRRIG, la référence nationale du 
pilotage de l’irrigation en ligne

> Des prévisions du bilan hydrique à 15 jours 
sur plus de 20 cultures pour sécuriser la 
prise de décision

> Des données météo par secteurs mises à jour 
quotidiennement

>   La possibilité d'intégrer autant de parcelles 
que vous le souhaitez 

> La simplicité de l’outil

Les     
AVANTAGES

+
NET-IRRIG, l'outil web
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous permet de :

> Optimiser le positionnement de vos tours d’eau et la 
quantité d’eau apportée

> Prendre facilement vos décisions à partir du graphique 
de synthèse

> Anticiper les périodes critiques de stress hydrique des 
cultures, économiser de l’eau et de l’énergie

> Simuler une conduite tenant compte des éventuelles 
restrictions horaires de prélèvement en période de 
sécheresse

IRRIGATION

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

Mise à 
disposition 
de l'outil
NET-IRRIG
Pilotez facilement
votre irrigation



PILOTAGE DE L’IRRIGATION
Suivez l’évolution de la réserve utile du sol 
et la sensibilité du stress hydrique de la 
culture quand vous le souhaitez. 
Testez des apports d’irrigation fictifs pour 
visualiser l’évolution de la réserve utile 
du sol à 15 jours.

PARCELLES ILLIMITEES
Créez autant de parcelles que vous 
souhaitez dans Net-irrig. Une parcelle 
peut être découpée en sous-unités de 
sols homogènes. 

CONDUITE EN RESTRICTION
Faites face aux restrictions d’irrigation qui 
peuvent survenir durant la campagne.
Paramétrez le modèle pour gérer l’irrigation 
de vos cultures à 80% de l’optimum.

MULTI-SUPPORT 
Consultez Net-irrig à tout moment, 
que vous soyez dans les champs ou au 
bureau, avec une connexion internet.

Mise à disposition de 
l'outil NET-IRRIG

Vos interlocuteurs

MISE À DISPOSITION DE L’OUTIL 
NET-IRRIG pour le pilotage de 
l’irrigation de vos cultures
Période de disponibilité : du 1er mars au 
30 septembre

Nous vous accompagnons
NOUS VOUS FOURNISSONS
> L'ouverture de l’accès personnalisé à l’outil Net-irrig, 
avec un identifiant et un mot de passe (Dans un délai 
de 15 jours après ouverture de la demande)
> La possibilité de joindre un conseiller en cas de besoin 
(dans la limite d'1h, puis facturation au temps réel)

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

MODULE LEGUMES 
Pommes de terre, asperges, betteraves rouges

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

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.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Environnement et Territoires
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 88
environnement@indre.chambagri.fr

Pilotez facilement
votre irrigation


