
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 : Hoarau Joseph Lilian

Dossier n°1707100102 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL 2.3ha+ broyage sur 0.90 ha pour plantation canne à sucre

Nombre de lots : Unique

Commune : Saint-Pierre Lieu-dit : ligne Paradis

Remarque particulière : Broyage de roche que sur 0.90 ha

Date de consultation : 2017-04-04    /   Date limite de retour des offres : 2017-04-23

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Réaménager une parcelle de 2.30 ha pour une coupe mécanique canne tronçonnée et la mécanisation de
son itinéraire culturale.

Descriptif des travaux : 

Réaménagement lourd sur 2.30 ha avec comblement par déblais/remblais afin de donner un profil régulier
homogène de la parcelle. Avant de procéder aux différents travaux  ,mettre de côté la terre de surface. Faire
un décompactage croisé de la parcelle. Les déblais issus des travaux seront mis sur l'andain existant. Sur
0.90 ha faire un broyage de pierre (zone en bordure de ravine à très forte piérositée.) A la fin des travaux
d’aménagement et broyage la parcelle doit être apte a recevoir une culture de canne à sucre dont l'itinéraire
sera mécanisable et une coupe mécanique intégrale.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Matériels préconisés:
-Buldozer type D6 équipé de rockland .
- Pelle mécanique équipé de godet squelette.
-Tracteur équipé de chisel et de broyeur pierre.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2017-10-01

Délai d'execution : 2 mois

Maître d'oeuvre à contacter : Agathe Clotaire - Tel. portable d'oeuvre à contacter : Chambre d'Agriculture de 3 Bassins

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


