
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 : SCEA BELKANN

Dossier n°1804802705 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 0,95ha pour canne

Nombre de lots : Unique

Commune : Saint-Joseph Lieu-dit : Jean Petit

Remarque particulière : RAS

Date de consultation : 2018-04-19    /   Date limite de retour des offres : 2018-07-05

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Terrain pentu, pierreux avec zone de pavage occupé par de vieilles cannes dont les souches sont à
renouveler. Les travaux d'aménagement foncier permettront le développement de la mécanisation de la
culture de la canne. La SCEA BELKANN possède une coupeuse de canne péi.

Descriptif des travaux : 

Réserver la terre fertile de surface avant de commencer toutes opérations. Baisser le haut et hausser le bas
de la parcelle à travailler pour diminuer la pente. Enfouir les pierres sur une bonne profondeur pour ne pas
gêner les travaux de sol, la plantation de canne et les différentes opérations culturales afin d'obtenir un profil
homogène sans trous ni bosses autorisant une mécanisation totale de la culture de canne.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Pelle godet + BRH
Bull type D6
Autres propositions techniques acceptables si elles permettent d'atteindre les objectifs d'aménagement.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-08-01

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


