
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 : BOYER Giovanni

Dossier n°1802700902 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 2.8 ha pour la canne (coupe tronçonnée) + broyage de pierres

Nombre de lots : 1

Commune : Saint-Benoît Lieu-dit : Beaufonds

Remarque particulière : reconsultation (rajout de broyage)

Date de consultation : 2018-08-29    /   Date limite de retour des offres : 2018-09-07

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

L'exploitant a mis en place un plan d'aménagement foncier pour la coupe en canne tronçonnée de ses
parcelles. Celle-ci contient de nombreuses buttes et affleurements rocheux qu'il faut remanier pour atteindre
cet objectif.

Descriptif des travaux : 

Terrain en canne coupée comprenant 2 zones peu pentues à l'Est et à l'Ouest et une zone centrale
accidentée avec de nombreux affleurements rocheux et un andain au Sud. Toutes les buttes en déblai
rocheux présentes sont à araser pour donner à ce lot un profil régulier Est-Ouest ( sens de plantation future).
La zone ouest limlité par un chemin d'exploitation constitue la partie à creuser pour l'enfouissement des
déblais et de l'andain.Compte-tenu de la faible épaisseur de terre sur le secteur de Beaufonds les pierres en
excès seront andainées le long de cette limite. Un balisage sera fait par le maître d'oeuvre pour délimiter la
zone classée en EBC. Aprés arasement et le déblai-remblai de la parcelle faire un ratissage de manière
homogène sur toute la superficie 
Effectuer un broyage de pierres à la suite, y compris passage de chisel.
 Reprofiler le chemin qui dessert la parcelle du fond

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins à utiliser : pelle + godet plein et godet cribleur + BRH. BULL TYPE D6

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-08-15

Délai d'execution : 3 mois

Maître d'oeuvre à contacter : Jean-Paul M'VOULAMA - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 87 69 88

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


