Le syndicat cantonal des exploitants agricoles
du canton de Melun

Date de création : le 27 janvier 1945, le 1er président : M. Marcel Benoist
Président : Franck Fournier (depuis 2010), agriculteur en polyculture et
betterave, cueillette de légumes et de fruits rouges à Voisenon
Membres du bureau : Bruno Thirouin et Pascal Bécard (vice-présidents),
Antoine Boullenger (trésorier), Vianney Delporte (secrétaire), Pascal Garnier
(secrétaire-adjoint)
Région naturelle : Brie Française, Pays de Bière et de Fontainebleau
Superficie du canton : 8 519 ha dont 4 182 ha de terres labourables.
Typologie des exploitations :
 Nombre d’exploitations : 29
 Nombre de chefs d’exploitation : 36
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 15 %
 Part des exploitations avec des salariés permanents : 40%
 Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 19 %
 Part des exploitations individuelles : 20 %
 Taille moyenne des exploitations : 145 ha
Surface agricole utile :






Part des céréales : 56 %
Part des oléoprotéagineux : 21 %
Part des surfaces toujours en herbe : 1 %
Autres : 22 %
Part des surfaces irriguées : 3 %

Elevages professionnels : trois éleveurs sur le canton :
-

2 éleveurs de bovins viande à Pouilly le Fort
et Cesson
1 éleveur de petits animaux à St Germain Laxis

Franck Fournier
le président

Diversification et spécialisation :
1 cueillette et une boutique de produits fermiers (Voisenon)
1 boutique de produits fermier avec accueil à la ferme (Pouilly le Fort)
1 maraîcher (Vaux le-Pénil)
Outils économiques sur le canton :
La Maison de l’Agriculture avec différents organismes dont la chambre d’Agriculture, l’établissement régional
de l’Elevage, la Fdsea77, les JA77, 2 centres de gestion agricoles (AS77, CER Nord Est Ile de France), le
Gapeiq, le service de remplacement et Horizons,
1 coopérative : Valfrance (Vaux le Pénil),
4 agences du Crédit Agricole,
2 agences Groupama dont une à la maison de l’Agriculture,
1 agence de la MSA d’Ile-de-France.

