Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du canton de Nangis

Date de création : le 24 janvier 1945, le 1er président : M. André Naret
Président : Cyrille Milard (depuis 2010), agriculteur en grandes
cultures et betterave à Maison Rouge.
Membres du bureau : Denis Martin (vice-président), Sébastien
Dromigny (trésorier), Patrick Ruysschaert (secrétaire), Eric Loetz
(secrétaire-adjoint).
Région naturelle : Brie Est, Brie centrale, Brie Humide.
Superficie du canton : 25 402 ha dont 21 013 ha de terres
labourables et 1 731 ha de bois et forêt.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 157
Nombre de chefs d’exploitation : 182
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 20 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 32%
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 18 %
Part des exploitations individuelles : 47 %
Taille moyenne des exploitations : 134 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 65 %
Part des oléoprotéagineux : 17 %
Part des surfaces toujours en herbe : 18 %
Autres : 17 %
Part des surfaces irriguées : 2.40 %

Elevages professionnels :
-

7 aviculteurs avec 160 000 volailles,
2 producteurs d’ovins,
8 producteurs de lait,
2 éleveurs de bovins viande,
Un cheptel de 1200 vaches.

Cyrille Milard,
le président

Diversification :
2 vergers (Jouy-le-Châtel, Gastin)
1 pépiniériste à Vieux Champagne
3 boutiques à la ferme (Frétoy, Jouy le Chatel, Nangis)
3 maraîchers (Pécy, Maison Rouge et Rampillon)
1 salle de réception et gîtes à Pécy
1 producteur de foie gras (Jouy-le-Châtel)
Outils économiques sur le canton :
3 coopératives : Valfrance (Nangis), Vivescia (Maison Rouge), Acolyance (Jouy le Chatel)
1 négociant : Soufflet (Nangis)
Banques : Crédit Agricole à Nangis et Crédit Mutuel à Nangis
1 agence Groupama à Nangis
Concessionnaires agricoles : Payen (SA) (Nangis); Sté Chéreau (Gastins); Philippe Decarnin (Maison Rouge);
Ets Quinot (Nangis); Leray Agriculture (Nangis)
La Sucrerie Lesaffre
*Attention, nous avons peut-être pu oublier des exploitations diversifiées, n’hésitez pas à nous contacter
au 01 64 79 31 03 pour modifier cette fiche.

