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Pour aider les agriculteurs à mieux maîtriser les données climatiques, la Région et 
la Chambre d’agriculture ont lancé, ce mardi 15 juin 2021 à Bétheny, le plus grand 

réseau collaboratif de météo agricole du territoire : Agrimétéo Grand Est©.  
 

L’objectif est de déployer près de 1 000 stations météo connectées afin de fournir 
aux agriculteurs des données ultra-locales pour simplifier le suivi des cultures. Ces 
informations mutualisées permettront une meilleure anticipation des épisodes de 

gel ou de sécheresse, une adaptation du travail en fonction de la météo pour 
obtenir un gain de temps considérable.  

 
 
Chaque volontaire pourra acquérir une station grâce à l’aide de la Région et avoir 

accès aux données de toutes les autres stations. Afin de s’assurer de la bonne 
couverture de l’ensemble du territoire, un réseau de points météo virtuels sera mis 
à disposition des agriculteurs directement dans l'application dédiée « Sencrop ». 

 
Pour la réalisation et le déploiement de cet outil, la Région a consacré près de             

300 000 euros. Avec ses 45 000 exploitations, l’agriculture est très présente en 
Grand Est. Dans ce domaine, la prise en compte des enjeux environnementaux est 
primordiale. Les exploitants doivent pouvoir concilier amélioration des 

performances économiques, innovation et compétitivité, tout en perfectionnant 
leurs pratiques agro-environnementales.  

 
L’offre proposée aux agriculteurs : 

4 packs Sencrop au choix à un tarif attractif négocié par la Chambre d’Agriculture 
du Grand Est. L’aide de la Région s’élève à 40 % des dépenses (hors pack virtuel). 
Un accompagnement à la gestion des outils connectés et un abonnement d’un an 

sont également inclus. 
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Procédure de dépôt des dossiers : via une télé procédure simplifiée sur le site de la 
Région Grand Est. 

 
Pour plus d’informations et pour toutes questions, rendez-vous sur le site : 

https://agrimeteo.fr/ ou contact@agrimeteo.fr  
 
Vous trouverez le règlement complet du dispositif sur le site de la Région.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

A l’occasion des Culturales du 15 au 17 juin sur le site de Terralab (51), un jeu-

concours organisé par les partenaires permettra aux participants de gagner une 
station météo par Sencrop avec un an d'abonnement gratuit ! 
 

Pour jouer, il suffit de se connecter sur le site https://agrimeteo.fr et de renseigner 
le formulaire d'inscription.     Tirage au sort le 17 juin ! 
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