
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 : TEYSSEDRE Dominique

Dossier n°1803390502 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : Broyage de pierres 3 ha pour canne à sucre

Nombre de lots : unique

Commune : Saint-André Lieu-dit : Etang

Remarque particulière : ras

Date de consultation : 2018-03-28    /   Date limite de retour des offres : 2018-04-20

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

L'agriculteur souhaite remettre en place une parcelle de 3 ha qui est en procédure terres incultes. Son
objectif est de faire une plantation de canne à sucre  et de réaliser une récolte mécanique avec une
coupeuse de type tronçonneuse. 
Le projet est programmé dans son AGEA.

Descriptif des travaux : 

Actuellement sur la parcelle une petite friche s'est installée. L'agriculteur qui possède les outils pour éliminer
la friche réalisera les travaux, puis fera appel à une entreprise agréée.
L'entreprise remontera les pierres en surface avec l'aide d'un chisel. 
Ensuite, un broyage des roches de diamètre inférieure à 30 cm sur toute la surface sera fait avec un broyeur.
Les roches de diamètre supérieure à 30 cm seront mises en andain le long de la parcelle.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Tous engins avec broyeurs de pierres

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-08-01

Délai d'execution : 1 semaine

Maître d'oeuvre à contacter : luco Catherine - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 692704834

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


