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Public
Agriculteurs irrigants  
notamment en grandes 
cultures.

Accompagnement des agriculteurs dans une conduite raisonnée de l’irrigation 
des grandes cultures.

Vous recevez des préconisations pour optimiser l’efficience de l’irrigation dans 
le respect des exigences réglementaires et de bonnes pratiques agricoles. Prise 
en compte des contextes locaux effectués par les différents conseillers  (obser-
vations parcellaires) pour adapter les stratégies d’irrigation. Pour ce faire, les 
conseils concernent l’ensemble des cultures en fonction des types de sol et de 
la météo locale, tout en tenant compte des volumes d’eau disponibles pour 
l’irrigation selon les ressources de chaque secteur.

Objectif

 Nos références

Bulletin technique existant depuis 2007, envoyé à 150 agriculteurs.

Durée

Tous les jeudis en saison  
d’irrigation et le 2nd jeudi du 
mois de septembre à mars.

Nos tarifs 

Gratuit pour les agriculteurs 
Coût totalement pris  

en charge par la Chambre 
d’agriculture dans le cadre de 

convention avec ses partenaires.

Conditions de vente sur demande. 

Intervenants :
Laurent PROFFIT, chargé 
d’études grandes cultures et 
irrigation.

• Observations de parcelles de références fixes du réseau de références 
Chambre d’agriculture 77, notamment sur les secteurs de Beauce et de 
Champigny

• Analyse de données Météo France et conseils pour les cultures
• Compilation des données d’observation, de recherche de références  

amenant à un conseil stratégique. 
• Analyse des données collectées, visualisation des déficit hydriques, et éven-

tuellement comparaison avec les suivi tensiométriques en vue de conseils 
sur les différentes cultures 

• Actualités réglementaires et ressource en eau réalisée par les conseillers 
s’appuyant sur les informations du réseau des Chambres d’agriculture, de la 
DDT, DRIEE, DRIAAF, DREAL centre, ADES eau France, Banque hydro… 

Notre service

Documents remis
Bulletin technique envoyé par mail ou 
fax. Disponible gratuitement sur le site 
internet de la Chambre d’agriculture.

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr
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