
 
 

Calcul indemnités 

dégâts aux sols et aux cultures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Madame Christine YODER 

Tél : 03.84.77.14.57 
Fax : 03.84.76.52.65 

christine.yoder@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : sur 

devis au temps passé, nous 
consulter 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
Une collectivité, un maître d’ouvrage public ou privé ou 
un exploitant agricole. 

Vous souhaitez 
Calculer la base indemnitaire permettant de couvrir les 

préjudices liés à des travaux de créations de VRD, 

sondages ou d’ouvrages sur une parcelle agricole en 

application du protocole régional encadrant les 

dommages travaux. 

- obtenir une base claire d’indemnisation effectuée sur la 

base du barème départemental 

- vous appuyer sur la compétence d’agronomes ou 
pédologues pour réaliser les états des lieux ad ’hoc. 

Nous vous proposons 
Soit : 

- Option A : un calcul indemnitaire sur la base des 

observations et informations que vous nous 

transmettez. 

- Option B : Un calcul indemnitaire après 

réalisation des états des lieux avant et après 
travaux. 

Notre expérience/nos références 
Des calculs individualisés dans le cadre d’opérations de 

grande infrastructure (LGV RN57), et d’opération 

foncière locales (aménagement de cours d’eau).  

Calculs à la demande d’exploitants dans le cadre de 

réalisation de VRD impactant leur parcellaire. 

Nous vous apportons 
- Une connaissance précise du barème départemental. 

- Des experts fonciers agronomes et pédologues (si 

besoin) pour sécuriser les états des lieux. 

- Un compte rendu et un bulletin d’indemnisation, base 

indispensable de la négociation à l’amiable comprenant 

un calcul personnalisé à partir de votre situation et 
répondant au barème départemental.  

 
LE  
 
  Faciliter le calcul de 

l’indemnité.et obtenir une base 

claire de négociation à l’amiable 

sur la base du barème 
départemental. 
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Modalités 
 

 Au bureau (option A) après 

visite sur le terrain (option B) 

 

 Compte rendu de calcul sous 

deux à trois semaines 

maximum après la demande 

et/ou la visite. 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 
- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


