
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 : Xavier HENNEBELLE (Ent. Indiv)

Dossier n°1805220301 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : REA lourd sur 3 ha + Chemin sur 730 ml pour cultures maraîchères

Nombre de lots : 1

Commune : Saint-Paul Lieu-dit : Balance Canne Tamarins

Remarque particulière : Ras

Date de consultation : 2018-05-31    /   Date limite de retour des offres : 2018-06-27

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Suite à l’agrandissement de l’exploitation (bail signé en 2018) : projet de mise en valeur d’une parcelle en
friches en cultures maraîchères sous irrigation en production bio. L’objectif est d’épierrer, de décompacter, de
remodeler la parcelle  avec le traitement des affleurements rocheux pour mécaniser  les opérations culturales
(préparation du sol, incorporation de la matière organique, semis…). Le remodelage sera réalisé en
s’appuyant au mieux sur la topographie du terrain avec La résorption des affleurements rocheux (pas de gros
terrassement) de manière à obtenir un profil homogène pour permettre le passage des engins agricoles sur
l’ensemble de la parcelle. Compte tenu de la faible couche de terre arable, l’exploitant a prévu  de faire un
apport de terre végétale et  de matière organique. Un épierrage manuel sera également réalisé par ce
dernier avant la mise en place des plantations. Des andains seront enfouis pour augmenter la surface utile
(environ 0.4 ha)  avec une optimisation du parcellaire et du réseau d’irrigation. La desserte de la parcelle
sera facilitée par la réalisation de chemins intra-parcellaire.
Concernant la gestion des écoulements d’eaux pluviales, des andains seront maintenus et des gabions
seront mise en place par l’exploitant pour limiter l’érosion.
Sur les 3 ha, hors andains 2,80 seront mis en SAU.

Descriptif des travaux : 

Parcelle avec une topographie irrégulière avec  des buttes légères de nature rocheuse et la  présence d’une
zone creuse au Nord/Ouest sur environ 0.25 ha. Pierrosité forte : nombreux affleurements rocheux (dalle) sur
environ 50 % de la surface du terrain. Présence d’andains en contour et à l’intérieur de la parcelle sur environ
0.75 ha. Végétation en nature de friches herbacées et arbustives (poivrier, mimosa…).
Après retrait de la végétation (déblais végétaux enfouis et disposés sur les andains), décompacter le terrain 
par un passage croisé du ripper suivi d’un épierrage/ratissage y/c le traitement des affleurements rocheux
(traitement superficiel) avec un bulldozer équipé d’un ripper et d’une pelle à chenille équipé d’un BRH et d’un
godet squelette. Enfouir les pierres et les andains au niveau de la zone creuse, le surplus de  sera disposé
sur les andains maintenus, ces derniers seront resserrés au mieux. L’andain en limite haute sera rétréci et
taluté pour la mise en place d’une haie. La terre végétale sera décapée sur les zones à remblayer
(principalement au niveau de la zone creuse) et étalée de façon homogène.
Réaliser un chemin sur environ 730 ml linéaire en contour et une largeur courante de 4 m, en raccordement
avec les chemins existants et la parcelle réaménagée. Le chemin sera consolidé au mieux avec les pierres
issues des travaux.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins de transport (dumper, tracteur+remorque) pour le déplacement des andains.

Informations
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Date prévisionnelle des travaux : 2018-08-01

Délai d'execution : 2 mois

Maître d'oeuvre à contacter : Jean-François BOYER - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 64 78 79

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


