Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Coulommiers

Date de création : le 20 décembre 1944, le 1er président : M. Maurice Perrin
Président : Alban Guillemain d’Echon (depuis 2014), agriculteur en
grandes cultures à Maisoncelles en Brie.
Membres du bureau : Antoine Heusèle et Arnaud Maury (viceprésidents), Michel Delaplace (trésorier), David Berthelin
(secrétaire), Bertrand Fahy (secrétaire adjoint)
Région naturelle : Vallée Marne et Morin, Brie laitière, Brie Est
Superficie du canton : 18 500 ha dont 11 542 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 90
Nombre de chefs d’exploitation : 110
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 23 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 34 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 17 %
Part des exploitations individuelles : 54 %
Taille moyenne des exploitations : 128 ha

Surface agricole utile :





Part des céréales : 60 %
Part des oléoprotéagineux : 18 %
Part des surfaces toujours en herbe : 5 %
Autres : 17 % dont des betteraves, des pommes de terre et du
chanvre
 Part des surfaces irriguées : 3 %
Elevages professionnels :
-

2 aviculteurs,
5 élevages de bovins (700 vaches),
1 élevage ovin,
1 éleveur canin,

Exploitations diversifiées et spécialisées :
- Boutique de produits fermiers et vente à la ferme
(Mouroux, Saint et au lycée de la Bretonnière),
- Vergers (Giremoutiers),
- Salles de réception (Beautheil, Giremoutiers)
- 3 horticulteurs (Faremoutiers, Boissy le Chatel)

Alban Guillemain d’Echon,
le président

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (Coulommiers)
Concessionnaires agricoles : Sté Depla (Coulommiers)
2 agences du Crédit Agricole
1 agence du Crédit Mutuel
1 agence de Groupama
Centre de gestion : AS 77 (Coulommiers)
Lycée Agricole de la Bretonnière
Planète Chanvre (Aulnoy)
Choisy Vin (B eautheil)
Brie Aliment (fabricant d'aliment de bétail à Coulommiers)
*Attention, nous avons pu oublier des exploitations diversifiées ou des outils économiques, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 64 79 31 05 pour modifier cette fiche.

