
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 : AGATHE Freddy

Dossier n°1802390901 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 3.75 ha + chemin 1470 ml + fossés sur 175 ml + Passage à grille sur 6 m

Nombre de lots : 2

Commune : Sainte-Rose Lieu-dit : Rivière de l'Est

Remarque particulière : Reconsultation

Date de consultation : 0209-01-15    /   Date limite de retour des offres : 2019-01-22

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Ces travaux entrent dans le cadre d’un agrandissement de l’exploitation (bail à ferme  signé en 2017) pour  la
mise en place d’une plantation de canne à sucre avec des travaux de réaménagement lourd  en terrasses
pour mécaniser  les opérations culturales (récolte coupeuse « péi »). Les talus et les abords seront cultivés
en palmistes et bananes. Des chemins et des fossés seront réalisés pour faciliter la desserte intra-parcellaire
et pour améliorer  l’évacuation des eaux pluviales vers les ravines afin de protéger les plantations et éviter la
dégradation des chemins.

Descriptif des travaux : 

Terrain pentu, situé entre la route des Hauts et le chemin ZAPPA avec une végétation en nature  de petites
friches (vieilles vannes et diverses espèces envahissantes). A préciser la présence d’un talus à l’intérieur de
la parcelle, en travers de la pente, relatif à des travaux antérieurs. Le sol présente une couche de terre arable
peu épaisse avec une pierrosité forte en profondeur (coulées de laves). Certaines  zones et les chemins
existants sont fortement impactés par les écoulements d’eaux pluviales.
Pour améliorer la fertilité du sol, l’exploitant a prévu de faire des apports de cendres et écumes et du fumier.
Lot 1 :  
Après défrichement, récupérer la terre végétale et les fines sur l’ensemble de la parcelle.
 Atténuer les pentes en déblais/remblais avec la réalisation de terrasses. Les travaux de terrassement seront 
plus lourd en amont et en aval du talus existant, plus vers l’Ouest et en limite basse, côté Est. Une reprise du
talus existant (réalignement, rétrécissement, confortement) est à prévoir. Les talus seront confortés au mieux
avec les blocs rocheux issus des travaux.
Etaler les fines et la terre végétale de façon homogène sur l’ensemble de la parcelle suivi d’un ratissage avec
le bull équipé d’un rateau type Rockland ou d’une pelle équipée d’un godet cribleur.
Réaliser des chemins sur environ 1470 ml, en contour et à l’intérieur de la parcelle, au niveau des talus et
fossés. Ces derniers seront confortés au mieux avec les pierres issues des travaux. Le raccordement avec la
chemin ZAPPA se fera côté Est.
Réaliser des fossés sur 175  ml en travers de la parcelle, avec une section moyenne de 80 X 80, en
raccordement avec  les ravines situées à l’Est et à l’Ouest.
Lot 2 : 
Réaliser un  passage à grille sur 6 m  (section 1 X 1) y/c les entonnements en franchissement du fossé le
long du chemin ZAPPA. Une déclaration  de travaux est à faire au niveau de la Mairie de Sainte-Rose.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Utilisation d’un Bull avec équipement adapté pour des travaux en zone humide et d’une pelle équipée d’un
dérocteur, d’un godet et BRH.
Utilisation d’engins de transport  (tracteur + remorque).
Prévoir des mesures compensatoires (cordon) pendant la phase travaux.
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Optimiser les périodes favorables aux travaux.

Réaliser les plantations rapidement après la réception des travaux.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2019-04-01

Délai d'execution : 4 mois

Maître d'oeuvre à contacter : J-F BOYER SAFER - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 64 78 79

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


