Le syndicat cantonal des exploitants agricoles
du canton de La Chapelle la Reine

Date de création : le 29 décembre 1944, le 1er président : M. Robert Chicard
Président : Gilles Augé (depuis 2007), agriculteur en polyculture et betterave,
pension de chevaux à Guercheville
Membres du bureau : Jean-Luc Douine, Claude Gendrop et Jean-Marc Herblot
(vice-présidents), Vincent Lesme (trésorier), Christian Goué (secrétaire), Jérôme
Champion (secrétaire adjoint), Philippe Girardot (membre)
Région naturelle : Gâtinais, Pays de Bière et de Fontainebleau
Superficie du canton : 24768 ha dont 13 964 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 107
Nombre de chefs d’exploitation : 136
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 22 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 20 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 19 %
Part des exploitations individuelles : 56 %
Taille moyenne des exploitations : 131 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 63 %
Part des oléoprotéagineux : 20 %
Part des surfaces toujours en herbe : 0 %
Autres : 20 % dont des betteraves
Part des surfaces irriguées : 11 %

Elevage :
Elevages professionnels:
-

3 aviculteurs pour 20 000 volailles dont un
producteur de foie gras,
2 éleveurs d’ovins avec 650 moutons,
1 éleveur de bovins viande
1 exploitation caprine avec une production de
fromage de chèvres.

Gilles Augé
le président

Diversifiés et spécialisés *:
Un producteur de Safran (Boulancourt),
3 boutiques de produits fermiers (Guercheville, Mainbervilliers, Nanteau sur Essonne)
1 producteur de farine (Boissy aux Cailles)
Pensions de chevaux (Achères la Forêt, Guercheville)
Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Terres Bocage Gâtinais (La Chapelle la Reine)
1 agence du Crédit Agricole
*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.

