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PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE FRUITS, LEGUMES ET HORTICULTURE

ESTIMATION DE VALEUR DES VERGERS

Objectifs

Effectuer des estimations de valeurs dans les vergers où sont prévus des
arrachages totaux ou partiels.
Accompagner les modifications dans l’occupation des sols des vergers
familiaux.

Votre conseiller référent

 Schiltigheim

 Philippe JACQUES *
03 88 19 17 10
p.jacques@alsace.chambagri.fr

Qui est concerné

Tous les propriétaires de vergers périurbains en Alsace.

Tous les porteurs de projets (communes, communautés de communes,
conseils généraux, conseil régional d’Alsace, ou encore les professionnels de la
promotion immobilière qui souhaitent connaître la valeur d’indemnisation de
vergers implantés sur le périmètre de leur projet.

Prestation proposée

La prestation comprend :

 Le relevé dans la parcelle : espèces, variétés, développement des arbres,
entretiens des arbres, potentiel de production et éventuellement volume
des bois de sciage pour les poiriers, cerisiers et noyers.

 La rédaction d’un compte-rendu de diagnostic et de conseil écrit
reprenant, par variété :

 Le nombre d’arbres et les paramètres observés en parcelles.
 La valeur de production.
 La valeur bois.
 La valeur de remplacement.

Nos

 Une estimation neutre, réalisée en toute indépendance commerciale.
Une estimation réalisée sur des références locales.

Tarif

Tarif sur demande

 Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

** Responsable des conseillers à l'utilisation
des produits pharmaceutiques

* Conseil à l'utilisation
des produits pharmaceutiques

La Chambre d'agriculture d’Alsace est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de
l'agrément multi-sites porté par l'APCA.
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 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h


