Le syndicat cantonal des exploitants agricoles
du canton de Meaux

Date de création : le 23 décembre 1944, le 1er président : M. Jules Hérin
Président : Jérôme
Neufmontiers

Rocher

(depuis

2012),

pépiniériste

à

Chauconin-

Membres du bureau : Philippe Heusèle et Olivier Vandevoorde (viceprésidents), Raphaël Dujardin (trésorier), Catherine Hébert (secrétaire)
Région naturelle : Goële et Multien, Vallée Marne et Morin
Superficie du canton : 14 442 ha dont 6376 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 53
Nombre de chefs d’exploitation : 73
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 29 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 38 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 15 %
Part des exploitations individuelles : 34 %
Taille moyenne des exploitations : 130 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 57 %
Part des oléoprotéagineux : 19 %
Part des surfaces toujours en herbe : 2 %
Autres : 22 % dont des betteraves
Part des surfaces irriguées : 6 %

Elevage :
Elevages professionnels:
-

1 éleveur d’ovins,
2 éleveurs de bovins viande

Diversification et spécialisation* :
1 arboriculteur à Fublaines
1 cueillette à Villenoy
Productions maraîchères à Chambry, Poincy et à
Meaux
1 pépiniériste à Chauconin-Neufmontiers
Pension de chevaux et club hippique à Villeroy
Chambres d’hôtes à la ferme à Penchard

Jérôme Rocher
le président

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (Villenoy, Fublaines)
4 agences du Crédit Agricole
2 agences du Crédit Mutuel
CER Nord Est Ile de France
1 agence MSA
1 agence de Groupama
Concessionnaire Motobrie (Poincy, New Holland)
Concessionnaire Ets Bouchard (Poincy, John Deere)
Concessionnaire Depla (SA) (Meaux, Case)
Grands Moulins de Paris (Nutrixo, Villenoy)
Sté Fromagère St Faron à Meaux,
Un abattoir
*Attention, nous avons pu oublier des exploitations diversifiées et spécialisées ou des outils économiques,
n’hésitez pas à nous contacter au 01 64 79 31 03 pour modifier cette fiche.

