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NET IRRIG : UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR LE PILOTAGE 
DE L’IRRIGATION

VOUS SOUHAITEZ
   Bénéficier d’un outil d’aide à la décision pour le pilotage de l’irrigation en grandes cultures  
   Conforter vos décisions avec l’avis d’un expert GC 
 

LES AVANTAGES PROAGRI 

  
     Positionnez au bon moment, et en fonction du climat, les irrigations : stade des cultures, quantité

     Vous gagnez en rentabilité économique, en qualité de la récolte et en temps de travail

     Vous gagnez en autonomie

     Vous faites des économies d’eau
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NOTRE SERVICE
 Nous vous proposons : 
    La mise à disposition d’un outil internet dédié au pilotage de l’irrigation pour un suivi personnalisé  
  à la parcelle : seuil de déclenchement, évolution du bilan hydrique, arrêt de l’irrigation
      Un accès sécurisé disponible à tout moment

 Nous vous apportons :
    Notre expertise pour la prise en main de l’outil
    En option : 
  - Un accompagnement personnalisé en interaction avec un conseiller
  - Le paramètrage de vos parcelles

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME
145, Av. G. BRASSENS - CS 30418
26504 BOURG-LES-VALENCE CEDEX 
Tél. 04 75 82 40 00 - Fax : 04 75 42 85 76
accueil@drome.chambagri.fr
Horaires : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ( lundi : 8 h 30)
www.drome.chambre-agriculture.fr
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Public :

Modalités et durée :
  Prise en main de l’outil et SAV tel (1 visite sur place 1h+ hotline téléphonique)

  Producteurs en grandes cultures

Tarifs et conditions sur demande :   
Abonnement annuel. 
En option : Paramétrage de l’outil et accompagnement personnalisé
Pour plus d’informations, consulter votre contact

  Votre contact 

Malika BOUSSAHELA  
Assistante 
04 75 82 40 23
malika.boussahela@drome.chambagri.fr

Conseillers spécialisés 
grandes cultures, référents sur 
votre secteur

Vos intervenants
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Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif,
agréé par le Ministère en charge de l’agriculture, 

sous le numéro IF01762


