
CONSULTATION
AUPRÈS DES ENTREPRISES DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FONCIERS AGRÉÉES

Pour le compte de : FONTAINE Samuel

Dossier n°1811700301 (référence à rappeler sur les factures)

Objet         du         marché         :         Réaménagement         lourd         sur         2         ha         +         Chemin         empierré         sur         425ml         pour         canne         et         arbres

fruitiers

Nombre de lots : 1

Commune : Saint-Benoît Lieu-dit : Chemin de Ceinture

Remarque particulière : Reconsultation 2

Date de consultation : 2019-10-16    /   Date limite de retour des offres : 2019-10-23

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Replantation de canne à sucre et arbres fruitiers avec des travaux de réaménagement lourds (remodelage,
traitement des affleurements, création et confortement de chemins) pour améliorer les conditions
d'exploitation par la mécanisation des opérations culturales (récolte coupeuse "péï" et faciliter la desserte de
l'exploitation.

Descriptif des travaux : 

Terrain présentant une topographie irrégulière avec quelques buttes moyennes et un talus en limite Sud en
zone haute. Pierrosité forte en profondeur, présence de plaques rocheuses affleurantes. Végétation en
nature de canne à sucre avec la présence de zones en nature de petites friches (vieilles souches de canne à
sucre, espèces envahissantes : poivrier, corbeille d'or...). Présence de quelques arbres fruitiers (letchis,
longanis) au niveau du talus.
Après nettoyage, récupérer la terre végétale et les fines sur l'ensemble de la parcelle. Les déblais végétaux
(souches et pailles de cannes, friches herbacées) seront mélangés aux fines et enfouis.
Traiter les buttes et les dépressions en déblais/remblais hors zone PPR, en terrain de toute nature, pour
améliorer le profil général de la parcelle. Le talus sera nettoyé avec un réalignement et un confortement de la
base. Les arbres fruitiers au niveau de ce dernier seront préservés. 
Etaler les fines et la terre végétale de façon homogène sur l'ensemble de la parcelle suivi d'un ratissage avec
le bull équipé d'un rateau type Rockland ou d'une pelle équipée d'un godet squelette..
Réaliser des chemins en contour sur environ 425 ml, ces derniers seront confortés au mieux avec les pierres
issues des travaux.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins : Bull et pelle mécanique ( équipement : fléco, rockland, godet, dérocteur, godet squelette) ; Tracteur
+ remorque

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2020-04-01

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 06 93 93 84 00 ou
coordinateur.travaux@ctics.fr


