
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 : HUET Jean Yannis

Dossier n°1804802701 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL 1,15ha (0,50ha en longani et 0,65ha en canne à sucre)

Nombre de lots : Unique

Commune : Saint-Joseph Lieu-dit : Jacques PAYET

Remarque particulière : RAS

Date de consultation : 2018-05-02    /   Date limite de retour des offres : 2018-07-05

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Travaux de réaménagement foncier lourd sur vieilles cannes, sur terrain acquis en 2015 par Mr HUET.
L'agrandissement des surfaces, l'aménagement parcellaire, le renouvellement des souches de canne
permettront une augmentation de rendement (60 à 90t/ha. L'agriculteur prépare cette surface de 0,65ha en
canne pour la coupe mécanique pays possédant une coupeuse de canne . Il met en place des longanis sur
0,50ha environ 125 pieds (250/ha) pour la diversification de son exploitation.

Descriptif des travaux : 

Des zones de pavages à travailler au BRH . Décaissement des buttes (terreuses et pierreuses). Comblement
des dépressions. Mise en place d'un empierrement à la base du terrain (SUD) pour stabiliser le sol. Hauteur
environ 2 mètres, en fonction des matériaux disponibles sur le terrain. Objectif principal : atténuer les pentes
et rendre le terrain mécanisable jusqu'à la récolte (coupeuse pays). Travailler par déblai/remblai. Réserver la
terre fertile de surface avant de commencer toutes opérations. A la fin des travaux de réaménagement et
après avoir étalé de façon homogène la terre fertile, l'Agriculteur doit être apte à mettre en place une culture
de canne en coupe mécanique pays et de l'arboriculture fruitière.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins recommandés : Pelle+godet+BRH, Bull type D6.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-09-01

Délai d'execution : 1 Mois

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

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


