SERVICE GESTION DU TERRITOIRE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

PRESTATION CARTOGRAPHIQUE
Objectifs
La cartographie est de plus en plus utilisée au quotidien.
Afin de pouvoir repérer plus facilement le parcellaire des exploitations
agricoles, nous sommes en mesure de mettre à disposition des exploitations
la cartographie de leur parcellaire, avec le cas échéant, les zonages
environnementaux présents sur le territoire.

Qui est concerné
Exploitant agricole, collectivité et autre organisme public, OPA, conseiller en
interne.

Prestation proposée

Vos conseillers référents

 Schiltigheim
 Caroline FISCHER
03 88 19 17 46
caroline.fischer@alsace.chambagri.fr

 Sainte Croix en Plaine



Cartographie « le parcellaire de votre exploitation » :
Présentation de l’ensemble de votre parcellaire sur un seul et unique
panneau (encre résistante aux UV).
La carte affichée au siège de votre exploitation, deviendra un outil clair et
utile pour la gestion de votre exploitation au quotidien.



Tirage de plans, Impression de cartes ou panneaux :
Impression de documents réalisée sous format pdf, ou Power Point avec une
encre résistante aux UV ou en encre classique DYE.

 Jérémie GANTER
03 89 20 97 09
jeremie.ganter@alsace.chambagri.fr
 Catherine BRAUER
03 89 20 97 47
catherine.brauer@alsace.chambagri.fr



Scan de plan (noir et blanc) :
Réalisation d’une copie informatique de vos plans (image qui pourrait
ensuite être reproduite).



Autres prestations cartographiques :
Possibilité de cartographier les zonages réglementaires s’appliquant sur le
territoire, autres cartographies liées à l’assolement.


Nos



Frais d’expédition :
Les documents cartographiques peuvent être expédiés (roulés et sous
tubes).

Compétences agronomiques, environnementales et économiques dans le
cadre d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le domaine
agricole.
Légitimité importante dans le monde agricole due à une relation de
confiance.

 Une expérience acquise grâce à la réalisation de diverses études.
Tarif - Durée
Tarif sur demande.
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.
Chambre d’agriculture Alsace

 Siège et Site du Bas-Rhin
 Site du Haut-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
67013 STRASBOURG Cedex
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01
 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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