
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 : EARL FERRERE

Dossier n°1811390303 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : Réaménagement lourd  sur 2,70  ha  + Chemin empierré  sur 1250   ml + Fossé sur405 ml

Nombre de lots : 1

Commune : Sainte-Rose Lieu-dit : Les hauts de Bonne Espérance

Remarque particulière : Ras

Date de consultation : 2019-01-15    /   Date limite de retour des offres : 2019-01-22

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Suite d’un projet pluriannuel de replantation de canne à sucre avec des travaux de réaménagement lourd
(redécoupage parcellaire et remodelage en terrasses, chemins, fossés) pour  mécaniser les opérations
culturales (récolte coupeuse « péi »)  et limiter les risques d’érosion.

Descriptif des travaux : 

Terrain  accidenté avec des fortes pentes (pentes moyennes  > 15 %), présence de quelques buttes. Parcelle
délimitée par un chemin bétonné en limité basse (chemin ZAPPA) avec un fossé latéral, un canal à l’Est, un
chemin d’exploitation en limite haute et une parcelle de canne à sucre à l’Est. Pierrosité forte en profondeur
(coulée de lave). Végétation en nature de souches de canne à sucre. Présence d’un petit canal d’évacuation
des eaux pluviales dans la parcelle, côté Est, en raccordement avec le fossé existant le long du chemin
ZAPPA.
Après retrait de la végétation, récupérer la terre végétale et  les fines sur l’ensemble de la parcelle. Les
souches de canne à sucre seront mélangées au mieux à la terre végétale, le reste sera enfoui sur une
épaisseur limitée. 
 Traiter les buttes et les dépressions en déblais/remblais, en terrassement lourd, en terrain de toute nature
pour obtenir 3 terrasses avec une pente régulière d’environ  10 % vers le chemin bétonné. Les talus seront
confortés au mieux  avec les blocs rocheux. 
 Etaler et ratisser la terre végétale de façon homogène sur l’ensemble de la parcelle.
Réaliser des chemins en contour et à l’intérieur de la parcelle sur environ 1250 ml et consolidés  tant que
possible sur toute sa longueur,  avec les pierres issues des travaux. Le compactage sera fait avec un engin
lourd type pelle  à chenille.
Réaliser des fossés sur 405 ml au pied des talus et en reprise du canal sur une  section moyenne de 80 X
80, en raccordement le canal à l’Ouest.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins : Bull et Pelle à chenille (rateau, godet, dérocteur, godet squelette) ; Tracteur + remorque
Gestion des écoulements : réalisation de cordons pendant la phase travaux.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2019-08-01

Délai d'execution : 2,5 mois

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



TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES

bénéficiant du concours de l'Union Européenne (FEADER) et du Département de La Réunion

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


