Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton du Châtelet en Brie

Date de création : le 9 janvier 1945, le 1er président : M. Claude Foiret
Présidente : Marie-Hélène Couteau (depuis 2007), agricultrice en
grandes cultures au Châtelet-en-Brie.
Membres du bureau : Melchior de Pange (vice-président), Bertrand
Cochet (trésorier), Gérard Gragy (secrétaire), Gérard Giraut
(secrétaire-adjoint)
Région naturelle : Brie Française, Brie Humide
Superficie du canton : 38 842 ha dont 9 315 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 70
Nombre de chefs d’exploitation : 86
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 20 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 27 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 18 %
Part des exploitations individuelles : 52 %
Taille moyenne des exploitations : 140 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 57 %
Part des oléoprotéagineux : 23 %
Part des surfaces toujours en herbe : 6 %
Autres : 14 % dont des betteraves
Part des surfaces irriguées : 2,5 %

Elevages professionnels :
-

2 aviculteurs,
7 éleveurs de bovins lait et viandes (750 bêtes),
3 éleveurs d’ovins (350 têtes)
2 éleveurs caprins (130 chèvres)

Exploitations diversifiées et spécialisées :
Boutique de produits fermiers, escargotterie , chèvrerie et
cueillette (Pamfou)
Vente à la ferme de volailles et boutique à la ferme (Les
Ecrennes),
Ferme auberge (Echouboulains)

Marie-Hélène Couteau,
la présidente

Chambres d’hôtes et gîtes (Echouboulains)
1 producteur de gazon à Sivry-Courtry
Gîtes (Châtelet en Brie)
Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (Les Ecrennes)
5 agences du Crédit Agricole
1 agence du Crédit Mutuel
Brioche Pasquier (Le Châtelet en Brie)
*Attention, nous avons pu oublier des exploitations diversifiées ou des outils économiques, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 64 79 31 03 pour modifier cette fiche.

