INTENTIONS D’ACHAT Campagne 2022
A retourner par mail : spsms.gg@orange.fr ou
courrier : SPSMS GG - 271 rue de Péchabout - 47000 AGEN

Chers producteurs,

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une présentation des prestations que le Syndicat vous
propose pour cette nouvelle campagne. Grâce à vos retours, nous serons en mesure d’obtenir les
meilleures conditions tarifaires et ainsi, de vous accompagner au mieux.
Ces intentions d’achat ne vous engagent pas à réaliser l’acquisition. A réception de vos prévisions
d’achat, nous centraliserons vos demandes et nous vous reviendrons avec l’offre de prix définitive.

Nom et Prénom ___________________________________________________________

Nom de l'exploitation ___________________________________________________

Est intéressé par ce type de matériel :


Station météo Sencrop :



Abonnement Sencrop (Indispensable sauf si déjà abonné) Type : _________



Abonnement Irrélis



Effaroucheur numérique :



Casquette à voilette :

Modèle ___________

Modèle ___________

Nombre _______

Nombre ______

Nombre ___________

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le ...................................

Signature

Stations Météo Connectées et application
Conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l’agriculture, SENCROP propose des stations météo
connectées permettant de recevoir à distance les données agro-environnementales de précision issues des
parcelles. SENCROP est le leader européen des stations météo connectées en basse fréquence.
SENCROP commercialise plusieurs types de périphériques météo :
-

RAINCROP : pluviomètre, thermomètre, hygromètre
WINDCROP : vitesse du vent, direction, rafales
LEAFCROP : capteur d'humectation foliaire, thermomètre, hygromètre (spécial Arbo / Vigne)
SOLARCROP : capteur de rayonnement solaire
pack « SENCROP + » constitué de deux stations météo : Raincrop et Windcrop

Les stations fonctionnent sur un réseau de communication basse fréquence (SIGFox) qui permet
de remonter les informations toutes les 15 minutes sur un serveur, et les retransmet sur
l’application mobile ou PC. Les données sont ainsi stockées et sécurisées, et elles peuvent être
téléchargées ultérieurement.
Associée aux différents types de station, l’application SENCROP propose des prévisions météo
à 7 jours et des suivis radar, des modules d'alertes, et des fonctions de cumuls.
Le système Sencrop propose de vrais atouts grâce à l’abonnement adapté :
-

les stations sont connectées entre elles, ainsi en adhérant au réseau, vous pourrez consulter les données météo
d’autres stations sur les lieux qui vous intéressent.
Le système peut se connecter directement à un grand nombre d’OAD automatisant ainsi la saisie des données
pour alimenter l’OAD (fonctionne avec Irré-Lis).

En savoir plus : https://sencrop.com/fr/

Un test gratuit de 14 jours vous est proposé, n’hésitez pas !

Tarif catalogue des stations et abonnements
STATIONS
Prix HT
PACK
PACK

RAINCROP
WINDCROP
SOLARCROP
399,99
329,99
349,99
« SENCROP + » 679,99
« IRRICROP » 999,99

ABONNEMENTS
Prix HT
Nombre de stations suivies
Compatibilité OAD

Essentiel
99,00 / an
2
NON

Pro
159,00 / an
5
OUI

LEAFCROP
349,99

Plus
299,00 / an
10
OUI

Pilotage de l’irrigation
Développé par Arvalis-Institut du végétal, Irré-Lis est un outil d'évaluation fiable et pratique 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 de vos parcelles de 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. 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. Vous pourrez alors décider de l’opportunité d’une irrigation en tenant compte
de la durée du tour d’eau, de la pluviométrie annoncée…. Et ce tout au long de la campagne.
Avec Irré–Lis vous avez accès :

Données
 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 un fonctionnement en autonomie
- Au suivi spécifique de 10 parcelles de maïs semence
- A la prise en compte des différents sols, itinéraires
techniques et systèmes d’irrigation
- A l’affichage graphique du bilan hydrique
- A la prévision du début du déficit hydrique
- 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

Tarif catalogue de l’abonnement Irré-Lis

108,00 € HT

Effaroucheurs sonores
Déjà expérimentés sur le réseau, ces matériels émettent une grande variété de sons tels que des cris naturels de
prédateurs, des signaux de détresse spécifiques à certaines espèces, des signaux de gêne physiologique, des bruits
d’activités humaines (plus de 50 signaux différents).
Ces matériels fonctionnent sur batterie, avec 3 semaines d’autonomie. Ils disposent d’un programmateur, qui permet
de régler le volume, la plage horaire, les intervalles, et les signaux émis. Le boitier est étanche et ces matériels ne
craignent pas les intempéries.
Nous avons décidé de centrer notre offre sur les matériels suivants :
AviTrac 9M - Protège 2 ha

AviTrac 18S – Protège 4 ha

Vous avez également la possibilité de commander la Carte des signaux d'effarouchement (Carte SD compatible avec
les effaroucheurs sonores AviTrac®), qui comporte7 répertoires disponibles contenant plus de 150 sons dont des cris
naturels, des signaux de synthèse, et des cris de prédateurs.

En savoir plus : https://www.agriprotech.fr
Tarif catalogue des Effaroucheurs
ABONNEMENT
Prix HT

AviTrac 9M
520,90

AviTrac 18S
630,90

Carte SD
17,25

Casquette à voilette
Nous avons le plaisir de vous proposer cette année nos casquettes à voilettes. Ces casquettes sont fabriquées
localement dans un CAT local.
Elles présentent de nombreux avantages :
•
•
•
•

Offrent plusieurs protections : soleil, insectes, feuilles de maïs
Légèreté
Aucune gêne en cas de port de lunettes de vue
Couleur permettant de repérer les équipes au champ
4,50 € HT pièce

Attention : les disponibilités sont limitées, les premières commandes seront les premières servies.

