
 

AGRICULTURE ET TRAITEMENT DES FOINS NATURELS ET DE PRAIRIES 
 

SAMEDI 17 JUIN 2017 

 

-VISITE, Le matin à 9h30 de la ferme EARL de la JANAIS à MISSILLAC chez  Stéphane  

RICORDEL 

exploitant agricole producteur de lait et fourrages ;  Explication du procédé de séchage 

et de stockage des foins (soufflerie) sans conditionnement en bottes ou balles. 

 

-Le midi PIQUE-NIQUE à la Chapelle de Brain dans le Groupement  Forestier 

ou au bord de la Vilaine. 

 

-L'après-midi à 15h pétante VENTE DES FOINS de la Grand Pré sous le grand 

chêne dans le marais de la Vilaine au Bas-Gutz à RENAC. 
 

La Grand pré ou prairie de Biorel est une grande parcelle de 67 ha de foin de marais naturel totalement 

délimitée par des cours d'eau, propriété de la commune de Renac. 

Chaque année au mois de juin a lieu la vente des foins sur pieds aux enchères publiques, très courue par les 

agriculteurs de la région par besoin et par tradition, le maire faisant office de commissaire -priseur. 

Le prix est fixé à l'hommée (quantité de foins coupée par un faucheur pendant une journée soit ¼ d’hectare).1 

lot représente 10 hommées, plusieurs lots constituent un réage (un réage est une division formelle de la prairie 

repérable par des pieux). L’hommée est indicateur de la valeur du foin pour l'année. Le nombre de lots est 

limité à 4 en général par acheteur.  
Les pauses buvettes sont incontournables. Le prix de l’hommée finalise la transaction. 

Les dates de coupe sont règlementées avec le concours de la DRAAF qui veille au bon murissement des 

graminées.  

Ainsi la ressource naturelle est gérée collectivement et permet d'entretenir et préserver le marais avec le 

concours des agriculteurs et de la collectivité tout en rapportant un peu à chacun. Cette grande parcelle est 

aussi un refuge pour la faune des marais et depuis peu des cigognes, une ligne EDF moyenne tension la traverse 

et ERDF met un point d'honneur à préserver leur nid. 

Cette vente des foins traditionnelle et quasiment patrimoniale constitue une sorte de caution écologique pour 

les agriculteurs soumis à une agriculture raisonnée et un recours appréciable pour ceux qui manquent de foin 

moyennant finances. 
 

- Visite chez l'artisan producteur miel cidre jus de pomme 

en clôture de la journée. 
 

Covoiturage à prévoir/Sièges pliants/Réservation 07 60 48 53 71/06 70 44 61 12 et 

courriel :catherine.martel85@sfr.fr / jpmartel44@outlook.fr 
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A ne pas 

manquer !!! 


