
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 : RIVIERE Fanny

Dossier n°1703162702 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 1,94 ha pour prairie de fauche

Nombre de lots : Unique

Commune : Saint-Leu Lieu-dit : Chaloupe

Remarque particulière : 

Date de consultation : 2018-10-15    /   Date limite de retour des offres : 2018-10-30

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Jeune Agricultrice en phase d'installation, Mme RIVIERE Fanny désire des travaux d'aménagement foncier
sur terrain pentu et vallonné pour l'implantation d'une prairie de fauche, en vue d'augmenter son potentiel
fourrager. Les travaux doivent rendre possible le passage de la chaine de fanaison.

Descriptif des travaux : 

Les travaux concernent 2 parcelles proches situées sur les Hauts de la Chaloupe.
Sur la parcelle la plus haute, assez pentue, située sous la retenue collinaire, on se trouve dans des terres
franches sans masses de roches visibles. Elle est actuellement en pâture. Le travail consiste à araser
légèrement en surface afin d'adoucir le micro-relief de la parcelle, en veillant à préserver au mieux la couche
de surface avant arasement. Celle-ci sera étalée en fin de travaux. Pas de déblai ni remblai supérieur à 50
cm.

Sur la parcelle 2, la parcelle est un peu plus pentue, elle vient d'être dégagée des acaccias qui étaient
présents. Il s'agit d'un délaissé agricole partiel (une partie était pâturée en aval). Le travail sera identique :
réserver la couche de surface en gardant les herbes avec. Adoucir les micro-reliefs dans les endroits où cela
gêne le passage des engins.  Pas de roches présentes.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Pelle godet +Bull type D6. 
Autres propositions techniques acceptables si elles permettent d'atteindre les objectifs d'aménagement.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2017-04-15

Délai d'execution : 1 Mois

Maître d'oeuvre à contacter : DERAND Michel - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 87 86 50

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


