
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 : PAYET Jean-Louis

Dossier n°1806370302 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 1.42 ha avec broyage de pierres pour du maraîchage

Nombre de lots : 1

Commune : Saint-Benoît Lieu-dit : Les Orangers

Remarque particulière : Néant

Date de consultation : 2018-06-28    /   Date limite de retour des offres : 2018-07-28

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Ancien producteur de canne reconverti en producteur de fruits et légumes, avec l'arrivée prochaine du fils sur
l'exploitation, M. Payet Jean-Louis souhaite augmenter sa surface cultivée. Les travaux de réaménagement
doit être affinés pour pouvoir installer du maraîchage plein champ exploité mécaniquement.

Descriptif des travaux : 

Anciennement planté en canne il est très pierreux et se trouve en état de petite friche. Faire un soussolage
au bull ou avec une pelle équipée d'une dent de déroctage sur une profondeur de 40 cms. L'épierrer en
andainant les pierres sur les andains existants. Ratisser finement pour éliminer les pierres de gros diamètres
assurant un passage facile du broyeur. Terminer par un broyage après un passage croisé de chisel

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins/équipements utilisés: bull type D6 + pelle équipée godet cribleur et broyeur de cailloux. Prévoir un
réglage adapté aux cultures maraîchère sur le broyeur.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-10-02

Délai d'execution : 1 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


