
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 : CONSTANCY Samuel

Dossier n°1802422701 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 1,30 ha pour verger

Nombre de lots : Unique

Commune : Saint-Philippe Lieu-dit : haut du baril

Remarque particulière : RAS

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

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Création de 4 terrasses (environ) sur une parcelle de &.30 hectare. Terrain destiné à la mise en place de
verger pérenne en conduite palissée, planté en ligne sur courbes de niveau.
Chaque ligne de plantation (env. 2 à 3 m) est attenante à une bande herbeuse de 3 m, soit 6 m par unité de
plantation.
Un tracé de voirie à inclure aux travaux

Descriptif des travaux : 

Commencer par un débroussaillage du terrain actuellement en petites friches (cannes + broussailles). Les
débris végétaux sont à positionner en pourtour du terrain (partie haute et 2 côtés de parcelle.
Le terrain a une pente modérée dans laquelle il sera facile de positionner précisément, après
débroussaillage, les implantations de terrasses.
Faire un épierrage superficiel avec passage de ripper ou déroctage, pour permettre un travail  d'arasement et
d'aplanissement de chaque terrasse. Un talutage soigné sera à réaliser avec empierrement avec les blocs
issus de l'épierrage.
L'utilisation du BRH pourrait être nécessaire ponctuellement sur un petit rein à araser.
Reprofilage du terrain de manière à établir 4 terrasses sub-horizontales d'une forme géométrique la plus
simple pour pouvoir optimiser les lignes de plantation (carré, rectangle,trapèze).
Un ratissage en fin de travail doit permettre l'enlever les pierres de surface. 
Placer les déblais rocheux , dans le haut de la petite ravine (sans écoulement : simple tunnel de lave
effondré) pour consolider le chemin. Ce chemin sera un simple tracé sur le pourtour de la parcelle
aménagée.
Une meule de pierres en bas de parcelle sera à enfouir ou à disposer en merlon en bas de pente.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Matériels recommandés : 
Pelle hydraulique - godet et BRH -ou dent de déroctage - D6 avec ripper.
Autres propositions techniques acceptables si elles permettent d'atteindre les objectifs d'aménagement.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-05-01

Délai d'execution : 2 Mois

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


