Lancement Campagne 2021 : Offre Groupée Irré-Lis
Le Conseil d’Administration a souhaité vous proposer l’adhésion groupée à Irré-Lis.
Développé par Arvalis-Institut du végétal, Irré-Lis est un outil d'évaluation du bilan hydrique des parcelles permettant
d'optimiser l'alimentation en eau des cultures. Le but est ainsi de pouvoir affiner le pilotage de l’irrigation du maïs
semence.
Utilisable via internet sur ordinateur, tablette ou smartphone, Irré-LIS vous permet de visualiser en temps réel le bilan hydrique prévisionnel de votre parcelle et les prévisions d’évolution à sept jours. Vous pourrez alors décider de
l’opportunité d’une irrigation en tenant compte de la durée du tour d’eau, de la pluviométrie annoncée….

Optimiser les irrigations et assurer la production

Piloter l’irrigation à la parcelle

Sous l’effet du climat, les enjeux autour de l’eau s’intensifient
et appellent chacun à un usage maîtrisé de l’eau.

Irré-LIS est un bilan hydrique en ligne simple d’utilisation. Il s’appuie
sur des bases de données et modèles de calcul exclusifs, améliorés
de manière permanente depuis plus de 15 ans par les spécialistes
ARVALIS. En tenant compte des conditions météorologiques
spatialisées et de données parcellaires fines, Irré-LIS calcule en
temps réel l’état de la réserve en eau du sol, mais aussi les dates
prévisionnelles des stades qui impactent sur la sensibilité au stress
hydrique de la culture et les prévisions des prochains jours. Il permet
ainsi d’évaluer l’opportunité d’une irrigation et d’en affiner le pilotage
au plus juste tout au long de la campagne.

Pour l’agriculture, l’eau est un facteur de production d’impact
majeur, mais l’irrigation est aussi plus rentable lorsqu’elle est
conduite de manière optimale : les irrigants ont donc besoin
de réponses sûres pour irriguer ou s’abstenir sans inquiétude.

Un outil de pilotage simple à utiliser :
Données

Avec Irré–Lis vous avez accès :

♦

Saisie par le producteur des informations indispensables au calcul du bilan hydrique : localisation de
chaque parcelle, type de sol, date de semis, variété
puis irrigations réalisées.

♦

Données climatologiques issues des stations
Météo-France et ARVALIS.

♦

Possibilité d’affiner des données calculées avec
vos observations.

A l’affichage graphique du bilan hydrique

♦

Traçabilité des pratiques d’irrigation.

A la prévision du début du déficit hydrique

Au suivi spécifique de chaque parcelle de maïs semence
(max.10)
A la prise en compte des différents sols, itinéraires techniques et
systèmes d’irrigation

A l’aide au déclenchement et à l’arrêt de l’irrigation

Calculs et affichages instantanés
Le producteur dispose de tous les paramètres pour
anticiper les irrigations et décider immédiatement de
l’opportunité d’un tour d’eau :

♦

Bilan hydrique sous forme graphique - RFU, RU,
déficit en eau du sol et stress hydrique - Stades
calculés

♦

Prévisions ETP et risque de pluie des prochains
jours

Irré-LIS est facile à mettre en œuvre : vous fonctionnez en autonomie.

Pourquoi choisir Irré-Lis ?

Irré-LIS est une solution fiable et pratique :

♦

En volume suffisant, par rapport à une irrigation antérieure systématique, IrréLIS permet d’économiser de 20 à 60 mm d’eau sans baisse de rendement. Et
économiser un tour d’eau, c’est économiser du temps et plus de 20 €/ha !

♦

Le pilotage de l’irrigation avec Irré-LIS est aussi performant que l’utilisation de
sondes, avec une mise en œuvre facilitée.

Offre Groupée Syndicat Irré-Lis — Conditions d’adhésion :
Si vous êtes intéressé, la cotisation par exploitation s’élève à 107 € HT. Cette adhésion permet le
suivi de 10 parcelles par exploitation.
Pour vous accompagner dans cette démarche, le Conseil d’Administration du Syndicat a voté la
prise en charge de 50% de la cotisation, soit 53,50 € HT.
Merci de retourner au Syndicat le bulletin d’adhésion ci-dessous dûment rempli, par mail,
courrier ou via SMS en prenant une photo.
Le bulletin d’inscription est à nous retourner avant le 05 mai 2021.
----------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite souscrire cette année 2021 à IRRE-LIS,
une participation de 53,50 € HT, soit 64,20 € TTC me sera facturée

NOM : …………………………...………... PRENOM : …………..………………......

BULLETIN D’ADHESION



Raison Sociale : ………………………………………………………………………...

ADRESSE : ……………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
CP : ……………… VILLE : ………………….…………………………………………

TEL FIXE : ………………………… TEL PORTABLE : ………..………..………….

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………….….

FAIT A : ………………………………….
SIGNATURE :

LE : ………………………….……….

