
 
 

EXPERT 
Pierre-Étienne CONTESSE 
Zone d’intervention : Est 
20 rue du Cap Vert 
21800 Quetigny 
03 80 35 67 42 
est@terrexpert.fr 
est.recolte@terrexpert.fr 

Expériences 
● Expert Foncier et Agricole 

● Expert certifié EEA Agricole 

Formations 
● Ingénieur agronome à l’institut Agro de 
Dijon 

● Cycle de formation Expert Foncier 

● Cycle de formation CNPP EEA 
dommages agricoles 

● Cycle de formation CNPP RCCI 

● Cycle de formation Amiante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences/Spécialisations 
● Agriculture 

○ Culture : Arboriculture, maraichage, horticulture 

○ Culture : Grandes Cultures 

○ Culture : Viticulture 

○ Défauts de conseil 

○ Défauts sur semences (germination, pureté, 
contamination…) 

○ Dommages aux marchandises et aux bâtiments 

○ Dommages forestiers 

○ Engrais 

○ Pertes de production (cultures biologiques ou non) 

○ Pertes de production sur cultures industrielles ou 
spécialisées (serres…) 

○ Phytotoxicité 

○ Problème d’irrigation 

○ Problème sur matériel agricole, semoir, pulvérisateur 

○ Produits phytosanitaires, engrais, phytotoxicité 

 

● Agro-alimentaire 

○ Contamination ou non-conformité des aliments 

○ Défaut de conservation, de stockage 

○ Défaut de conseil 

○ Œnologie (problèmes de vinification, mise en bouteille, 
stockage, qualité de bouchage 

○ Pertes d’exploitation 

 

● Productions animales 

○ Baisse de performances d’élevage 

○ Bâtiments d’élevage et matériels 

○ Bien-être animal 

○ Contamination ou non-conformité des aliments 

○ Installation de traite, robots 
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○  Pertes d’exploitation 

○ Pertes financières 

 

● Environnement 

○ Effluents agricoles 

○ Epandage d’effluents d’élevage industriels ou agricoles 

○ Fuites de cuves, bacs ou canalisations 

○ Impact sur la faune sauvage 

○ Mise aux normes 

 

● Urbanisme 
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