
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES

bénéficiant du concours de l'Union Européenne (FEADER) et du Département de La Réunion

CONSULTATION
AUPRÈS DES ENTREPRISES DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FONCIERS AGRÉÉES

Pour le compte de : MOUNIEN Vanessa

Dossier n°106400502 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : Réaménagement lourd d'une parcelle de 0,70 ha pour plantation de canne à sucreen vue d'un

Nombre de lots : 1 lot

Commune : Saint-André Lieu-dit : Chemin Canal Moreau

Remarque particulière : Parcelle dans une zone pierreuse

Date de consultation : 2018-06-01    /   Date limite de retour des offres : 2018-07-16

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

L'agricultrice a pour objectif de faire un réaménagement foncier pour faire une replantation de canne à sucre,
sur une surface de 0,70ha.
L'objectif attendu par ce réaménagement est d'obtenir une finition qui permettra à l'agricultrice de de réaliser
la récolte  avec une coupeuse de type tronçonneuse.

Descriptif des travaux : 

Faire un réaménagement de la parcelle et ensuite réaliser un broyage sur les 0,70ha en suivant les
différentes étapes.
Récupération de la terre végétale sur la totalité de la parcelle.
Traitement de tous les affleurements rocheux.
Faire un épierrage de toute la surface et donner un profil homogène pour permettre la mécanisation et
l'entretien de la parcelle.
Étaler ensuite la terre végétale sur toute la surface.
Faire en suite un passage croisé du ripper sur les 0,70ha et poussé au rocklande les roches qui remontent
en limite de parcelle.
Faire un passage croisé au chisel et broyer les roches restantes sur la totalité de la parcelle.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Avoir un broyeur pierre en état
Terrain difficile
Matériel : Bull D6  et pelle hydraulique

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-10-01

Délai d'execution : 4 semaines

Maître d'oeuvre à contacter : Luco CATHERINE - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 70/48/34

Mentions

Appel à devis pour des Travaux d'aménagements fonciers agricoles. Marché de droit privé entre l'exploitation agricole et le prestataire de travaux.
Procédure encadrée par le dispositif de Coordination Travaux. Pour toute information, contacter le coordinateur au 02 62 30 85 68 ou
coordinateur.travaux@ctics.fr


