
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 : PAYET Jérôme

Dossier n°1802182703 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 5ha pour prairie de fauche

Nombre de lots : Unique

Commune : Le Tampon Lieu-dit : Piton Bleu Plaine des Cafres

Remarque particulière : RAS

Date de consultation : 2018-02-14    /   Date limite de retour des offres : 2018-03-10

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Permettre la mécanisation des opérations de mise en place, d'entretien de prairie et de récolte des fourrages
sous forme de balles rondes d'ensilage, sur une parcelle à l'abandon. A terme, l'Agriculteur envisage un
aménagement sur le reste de la parcelle (11 ha au total). Un sondage sur les 6,50ha restant, sera réalisé
pour permettre de voir la faisabilité de mise en place de prairie sur une partie ou sur la totalité.

Descriptif des travaux : 

défrichage de la parcelle et mise en andain des déblais végétaux sur une le opurtour de la parcelle.
Elimination des micro-reliefs, des buttes par un travail déblai/remblai pour obtenir une surface plane.
Récupération avec soin la terre végétale de surface dès le début du chantier. Celle-ci sera assez rare et
permettra de constituer une petite couche de semis pour la prairie.
Les travaux de réduction d'affleurements et d'épierrage nécessiteront beaucoup de travail au BRH, godet
squelette, dent de déroctage.
Si les déblais pierreux et rocheux sont trop important il faudra andainer en pourtour de surface. A la suite du
travail de reprofilage et de déblai/remblai procéder à un régalage régulier et homogène de la terre végétale.
Une zone destinée au bâtiment d'élevage est à isoler.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Matériels recommandés :
Bull type D6, pelle mécanique avec BRH, godet squelette, dent de déroctage
Présence de lignes électriques haute tension.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-05-02

Délai d'execution : 4 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


