
 
 

EXPERT 
Vincent DE LANGLADE 
Zone d’intervention : Auvergne 
30 rue Breschet 
63000 Clermont Ferrand 
04 73 30 07 07 
auvergne@terrexpert.fr 
au.recolte@terrexpert.fr 

Expériences 
● Expert Terrexpert Auvergne Rhône 
Alpes depuis 1992 

● Gérant d’une exploitation céréalière de 
350 hectares 

● Président du SDPPR 63 

Formations 
● Ingénieur Agricole à Angers 

● Membre de la CEA 

● Expert certifié EEA spécialiste Agricole 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences/Spécialisations 
● Agriculture 

○ 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 procédés industriels (stérilisation, séchage…) 

○ Défaut de conseil 

○ Défaut de transport 

○ Défauts organoleptiques (goût, texture, couleur) 

○ Non-conformité de matières premières 

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

○ Opérations de retrait ou de rappel de produits 

○ Pertes d’exploitation 
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●  Productions animales 

○ Autopsies 

○ Baisse de performances d’élevage 

○ Bâtiments d’élevage et matériels 

○ Chevaux, blessures, mortalité, dopage 

○ Contamination ou non-conformité des aliments 

○ Installation de traite, robots 

○ Matériel d’élevage 

○ Pertes d’exploitation 

○ Pertes financières 

○ RC des professionnels du cheval 

○ RC des vétérinaires 
 

● Environnement 

○ Dysfonctionnement de forage, de station d’épuration 

○ Effluents agricoles 

○ Epandage d’effluents d’élevage industriels ou agricoles 

○ Fuites de cuves, bacs ou canalisations 

○ Pollution des sols et des eaux 

○ Qualité des eaux 

○ Travaux de dépollution, évacuation de matériaux pollués 

 

● Stockage 

○ Stockage et manutention des céréales 

 

● Incendie 

○ Dommages aux bâtiments 
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