
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 : TURPIN Marie Fabienne

Dossier n°1812700301 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : Réam. lourd + broyage pierres sur 1.80 ha; Chemin empierré sur 290 ml; Fossé250 ml; + pag

Nombre de lots : 2

Commune : Saint-Benoît Lieu-dit : Chemin Cabanon

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  et remodelage parcellaire, broyage de pierres, chemin, fossé) pour mécaniser  les opérations
culturales  (récolte coupeuse tronçonnée) et pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales.

Descriptif des travaux : 

Topographie irrégulière (microrelief) et  présence d’une butte principale au milieu de la parcelle, coté Nord,
sur environ 0.2 ha. Pierrosité forte avec de nombreux affleurements rocheux (dalle) sur l’ensemble de la
parcelle,  présence  d’un andain sur environ 600 m2.Végétation en nature de souches de canne  à sucre.
Ecoulements d’eaux pluviales importants sur la parcelle.
Lot 1 : 
Récupérer la terre végétale et les fines sur l’ensemble de la parcelle, les souches de cannes et les pailles
seront mélangées avec ces dernières.
Epierrer, traiter les dépressions, les affleurements rocheux et la butte principale  en déblais/remblais y/c
enfouissement de l’andain, en terrassement lourd, pour améliorer le profil général de la parcelle en
raccordement avec la zone réaménagée en  2018. Le chemin d’exploitation existant sera enlevé.
Etaler les fines et la terre végétale de façon homogène sur l’ensemble de la parcelle.
Réaliser un broyage de pierres après un passage croisé du chisel.
Réaliser un  chemin  sur environ 290  ml et sur une largeur courante de 3.5 m en raccordement avec les
chemins d’exploitations existants. Ce dernier sera conforté au mieux avec les pierres issues des travaux, la
mise en forme et le compactage seront réalisés avec une pelle à chenille.
Réaliser un fossé en limite haute sur environ 170 m sur une section moyenne de 1.0m X 1.0m , en terrain de
toute nature  et en raccordement avec la ravine à l’Est.
Lot 2 : 
Réaliser un passage à grille y/c les entonnements suivant les règles de l’art,  sur une longueur de 5 m et une
section de 1 m  X 1 m

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins : Bull et Pelle (BRH, dérocteur) + Tracteur + remorque.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2019-08-15

Délai d'execution : 2 mois

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


