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

Date de création : le 19 janvier 1945, le 1er président : M. Marcel Courtier
Président : Mathieu Hervé (depuis 2016), agriculteur en grandes
cultures et betterave à Signy-Signet.
Membres du bureau : Denis Vandierendonck et Cédric Rousseau
(vice-présidents), Philippe Laplaige (trésorier), Laurent Desert
(secrétaire), Florent Vallée (secrétaire-adjoint).
Région naturelle : Vallée Marne et Morin, Brie laitière
Superficie du canton : 20 966 ha dont 12 606 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 102
Nombre de chefs d’exploitation : 128
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 18 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 31 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 24 %
Part des exploitations individuelles : 46 %
Taille moyenne des exploitations : 124 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 63 %
Part des oléoprotéagineux : 20 %
Part des surfaces toujours en herbe : 3 %
Autres : 14 % dont betterave, pomme de terre, lin et chanvre
Part des surfaces irriguées : 1.10 %

Elevages professionnels :
-

2 aviculteurs,
11 éleveurs de bovins viande et lait,
Un cheptel de 1250 vaches.
1 éleveur de cerfs,

Exploitations diversifiées ou spécialisées :
1 arboriculteur (Ussy sur Marne)
1 cueillette à la ferme (Jouarre)

Mathieu Hervé,
le président

1 cueillette de fraises (Signy-Signets)
2 magasins de vente directe (Signy-Signets,
Sammeron)
2 maraîchers (Pierrelevée, Signy-Signets)
Gîtes ruraux (Jouarre)
Outils économiques sur le canton :
2 coopératives : Valfrance (Ussy sur Marne et Condetz), Acolyance (Sept Sorts)
1 négociant : Soufflet (Sept Sorts)
SEWA Blanchard, engrais et produits phytosanitaires (Signy-Signets)
Banque : Crédit Agricole à La Ferté/Jouarre
1 agence Groupama à La Ferté/Jouarre
*Attention, nous avons pu oublier des exploitations diversifiées, n’hésitez pas à nous contacter
au 01 64 79 31 05 pour modifier cette fiche.

