Le syndicat cantonal des exploitants agricoles
du canton de La Ferté-Gaucher

Date de création : le 21 décembre 1944, le 1er président : M. Marcel Picard et
M. Rieul-Paisant, président d'honneur
Président : Olivier George (depuis 2010), agriculteur en grandes cultures et
possède une salle de réception à La Chapelle-Moutils.
Membres du bureau : Hubert Olivier (vice-président), Isabelle
Lecoq (trésorière), Nicolas Roch (secrétaire)
Région naturelle : Vallée Marne et Morin, Brie laitière, Brie Est.
Superficie du canton : 24 974 ha dont 20 474 ha de terres
labourables et 1093 ha de surfaces toujours en herbe.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 170
Nombre de chefs d’exploitation : 215
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 29 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 21%
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 17 %
Part des exploitations individuelles : 50 %
Taille moyenne des exploitations : 120 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 63 %
Part des oléoprotéagineux : 22 %
Part des surfaces toujours en herbe : 4 %
Autres : 11 %
Part des surfaces irriguées : 0.10 %

Elevage :
Exploitations professionnelles :
-

12 aviculteurs,
3 producteurs d’ovins avec un cheptel de 300 moutons,
19 exploitations laitières,
12 exploitations en bovins viande,
un cheptel de 2800 bovins,
2 exploitations porcines pour 3500 cochons,
1 éleveur de Lama
1 éleveur de gibiers de chasse.

Olivier George,
le président

Diversification* :
1 verger (Choisy en Brie)
1 maraîcher (asperges) à Jouy sur Morin
1 producteur de fruits rouges à Choisy en Brie
1 pépiniériste à Meilleray
2 apiculteurs à Meilleray et à Chevru
2 boutiques à la ferme (Dagny, St Rémy de la Vanne)
1 transformateur de lait à la ferme (St Rémy de la Vanne)
1 transformateur de Brie à St Mars Vieux Maison
Vente de caissettes d’agneaux (St Barthélémy)
Outils économiques sur le canton* :
1 coopérative : Acolyance (Amillis, St Barthélémy, Jouy sur Morin)
1 négociant : Soufflet à Montolivet
2 concessionnaires : Payen (SA) (La Ferté-Gaucher); Ets Meunier (La Ferté-Gaucher)
1 agence Crédit Agricole à la Ferté-Gaucher
1 agence Groupama à la Ferté-Gaucher
La Fromagerie Bobin à St Siméon
1 tuerie avicole à Choisy 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.

