
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 : Robert Mathieu

Dossier n°1803420101 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 2.9 ha sur terrain boisé pour une plantation de canne à sucre

Nombre de lots : unique

Commune : Saint-Philippe Lieu-dit : Trinité

Remarque particulière : Terrain vierge fortement boisé

Date de consultation : 2018-06-13    /   Date limite de retour des offres : 2018-06-30

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Aménager une parcelle de 3 ha fortement boisée (très vieille friche) afin de réaliser une plantation mécanisée
de la canne à sucre et de permettre la mécanisation de tout l'itinéraire  technique.

Descriptif des travaux : 

Terrain fortement boisé et vierge jamais aménagé. Présence de pente en aval du terrain supérieure à 10 %
et pente plus douce en amont. Présence d'affleurement rocheux nombreux et de crevasses sur la partie
basse de la parcelle.
Procéder à un défrichement. Compte tenu du volume important de végétaux à retirer sur la parcelle, les
disposer en limite de parcelle. En fonction de la pente lors des travaux on souhaite faire un andain en milieu
de parcelle en travers de pente. Après le  défrichement, traiter tous  les affleurements rocheux et les
crevasses. Arasement des buttes présentes sur le terrain. En fin de travaux d'aménagement donner un profil
régulier et homogène de l'ensemble du terrain en procédant à un épierrage fin superficiel

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins recommandés (autres solutions piossibles) : bulldozer D6/7 équipé de lame & râteau, ripper. Pelle
hydraulique équipée de BRH, godet et godet squelette.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 0000-00-00

Délai d'execution : 3 mois

Maître d'oeuvre à contacter : Agathe Clotaire - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692.70.48.42

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


