
LA CAL ET LE GRAND EST 
vous accompagnent pour 

PROFITER DE SUBVENTIONS 
sur un pack météo

MODALITÉS

COMMENT EN PROFITER ?

Optez pour une 
météo de précision 
dans vos parcelles 
grâce à des outils 

connectés !

OFFRE 
LIMITÉE

L’offre de subvention, proposée par la Chambre régionale 
d’agriculture du GRAND EST, sur l’achat de stations 
connectées SENCROP est limitée à 750 stations (pour le 
GRAND EST)
L’offre est valable jusqu’au 31/05/2021 & dans la limite 
des 750 stations subventionnées 

DEMANDE DE SUBVENTION

Une fois votre pack choisi, tout se passe en direct 
sur agrimeteo.fr

NOTIFICATION MAIL
Vous recevez un mail qui vous permettra de finaliser 
votre commande et de payer l’équipement météo au 
tarif négocié par la Chambre d’Agriculture.

FINALISATION DU DOSSIER
La facture dématérialisée sera directement déposée 
dans votre dossier par la Chambre d’Agriculture.

VALIDATION DU DOSSIER
Soumis à la Chambre d’Agriculture du Grand Est, 
votre dossier est vérifié puis validé si votre demande 
est éligible à la subvention.

RÉCEPTION DE LA STATION
Une fois le règlement effectué, vous recevrez votre 
commande à domicile .

VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Après passage de votre dossier en Commission Permanente 
du Conseil Régional, vous recevrez le versement de l’aide 
régionale directement sur votre compte sans avoir de 
démarches supplémentaires à effectuer.



ANTICIPER & PLANIFIER 
LES CONDITIONS MÉTÉO

LES PACKS EN DÉTAIL

Le service de météo agricole connectée de Sencrop aide les 
agriculteurs à mesurer les conditions agro-météorologiques 
pour une meilleure efficacité quotidienne.

Les données des stations achetées dans le cadre de cette offre 
sont automatiquement partagées avec le réseau AgriMétéo.

* Les montants ci-dessus incluent la livraison, un an d’abonnement à l’application 
Sencrop et sont présentés après remboursement de l’aide du conseil régional. Le 
montant à payer vous sera présenté au moment de la réservation de votre pack.

Mesures en temps réel
Données météos fiables et locales
Connexion aux stations météo de votre région
Historique & export des données météo
Analyse comparative
Planification par saison
Indicateurs clés d'alertes (gel, semis, traitement, 
irrigation, etc...)
Accès aux données de 20 stations physiques ou 
virtuelles du Grand Est
Accompagnement à la prise en main du matériel et de 
l'application

Pack 
Virtuel

Pack 
LeafCrop

Pack 
Station

Pack Station
+ LeafCrop

Précipitations en fonction de 
l’équipement

Température de 
l’air

en fonction de 
l’équipement

Température 
humide

en fonction de 
l’équipement

Point de rosée en fonction de 
l’équipement

Hygrométrie en fonction de 
l’équipement

Taux 
d’humectation

en fonction de 
l’équipement

Transmission des 
données

toutes les 
15 min

toutes les 
15 min

toutes les 
15 min

toutes les 
15 min

Détecteur de 
mouvement NC

Public 149€HT 540€HT 855€HT 1 220€HT

Après versement
des aides 99€HT* 294€HT* 393€HT* 612€HT*

Année suivante 149€HT 149€HT 149€HT 149€HT
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L’application météo


