
Le plus grand réseau collaboratif météo Agricole Le plus grand réseau collaboratif météo Agricole du Grand Estdu Grand Est

En savoir plus sur notre réseau   
https://agrimeteo.fr/

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

Le projet Agri-Météo Grand Est  initié par la Chambre Régionale d’Agriculture 
du Grand Est  en partenariat avec la Région Grand Est permettra de 
déployer près de 1000 stations météo et plus de 5000 points virtuels. 
 
 

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

Cette solution technologique innovante est la 
combinaison de 2 réseaux :



Des solutions sur-mesure
Choisissez une offre préférentielle adaptée à vos problématiques quotidiennes  

et anticiper les risques grâce à votre future station connectée ! 
• 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 

* Les montants ci-dessus inclus 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.

 
 
 

855  euros HT

   
393 euros HT* 

 
 
 

1 220  euros HT

   
612 euros HT* 

Tarif  
Public

Tarif  
après aides  
régionales

 
 
 

149  euros HT

   
  99  euros HT* 

 
 
 

540  euros HT

   
294  euros HT* 



Comment en profiter ?
Modalités à suivreModalités à suivre

DEMANDE DE SUBVENTION 

Choisissez votre pack sur agrimeteo.fr 
remplir votre demande de subvention en ligne.

VALIDATION DU DOSSIER 

Vérification de votre  dossier par la Chambre 
d’agriculture Grand Est puis validation si votre 
demande est éligible à la subvention.

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

RECEPTION DE LA STATION 

Une fois le règlement effectué, vous recevrez 
votre commande à domicile.

FINALISATION DU DOSSIER 

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

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.

 
 
 

Rendez-nous sur
https://agrimeteo.fr


