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Communiqué de presse 
L’expert en machinisme agricole, un professionnel 
spécialisé 
 

Paris, le 12 septembre 2012 : Tracteurs, matériels attelés, matériels 

portés, moissonneuses-batteuses, ensileuses machines viticoles, … 

toutes les machines agricoles comportent des spécificités, qu’il est 

indispensable de bien appréhender, pour pouvoir les expertiser en 

toute connaissance de cause.  

Les Experts en automobile bretons spécialisés en machinisme agricole se sont organisé une visite 

sur mesure du salon Space de Rennes, avec notamment des étapes sur le stand de deux 

constructeurs de matériel agricole. 

 

 

L’expert en machinisme agricole, qui est-il ? 

• L’expert en automobile a pour mission de déterminer la valeur d’un véhicule terrestre 

à moteur : auto mais aussi moto, poids lourd, machine agricole,… S’il intervient après un 

sinistre, il doit établir l’origine du sinistre et évaluer le montant des dommages.  

• C’est également le technicien, l’homme de l’art, auquel il convient de faire appel lors de 

litiges mettant en cause les professionnels ou les particuliers en cas de malfaçon, 

vice caché, etc. 

• Pour exercer sur les matériels agricoles, avec toute la compétence attendue, ce 

professionnel doit suivre une formation complémentaire très pointue et régulièrement 

enrichie. 

 

Le saviez-vous ? 

• L’expert en automobile est inscrit sur la liste nationale des experts en automobile fixée par 

le Ministre des transports. A cela s’ajoute un code de déontologie qui garantit 

l’indépendance, l’impartialité et donc, de fait, la neutralité de ce professionnel. 

• Sa compétence technique ainsi qu’une expérience et des connaissances juridiques lui 

permettent de tenir un rôle de conciliateur et/ou de médiateur. 
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• Son champ d’intervention s’étend, au-delà des missions demandées par un assureur, à 

celles engagées à titre privé par des particuliers, réseaux de distribution, loueurs, 

constructeurs… 

• Quelques 150 experts pratiquent très régulièrement l’expertise des machines agricoles. 

• Avec l ’obligation, depuis le 1er janvier 2010, d’immatriculer certains véhicules agricoles, 

ceux-ci sont désormais susceptibles d’être concernés par des procédures 

spécifiques (celle des « Véhicules Economiquement Irréparables » par exemple). La 

spécialité « Machinisme Agricole » devient dès lors de plus en plus nécessaire et n’est plus 

seulement limitée aux Experts exerçant dans le monde rural. 

 

 

 

 

 

 

L’expert en machinisme agricole, comment est –il formé ? 

Ifor2a est l’organisme de formation, filiale d’ANEA, qui organise la 

formation initiale des experts en automobile, ainsi que leur formation 

continue sur de nombreuses thématiques. 

Ifor2a organise 8 à 12 sessions de formation annuelles sur le thème 

du machinisme agricole, auxquelles s’ajoute le séminaire Innovagri 

qui réunit plus d’une centaine de participants lors du salon du même 

nom. 

 

Contact ANEA : 

Véronique Gros 

vgros@anea.fr 

 

 
 

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est devenue la 

première et l’unique organisation représentative dans la profession avec 2114 * adhérents personnes physiques et plus 

de 741 * cabinets répartis à travers tout le territoire national. 

 

Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs 

Publics, des organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou 

morales, et de siéger au sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA). 

 
* chiffres au 6 septembre 2012 
 


