Le syndicat cantonal des exploitants agricoles
du canton de Nemours

Date de création : le 30 décembre 1944, le 1er président : M. Maurice Métais
Président : Nadège Serré (depuis 2007), agricultrice en polyculture et betterave à
Garentreville
Membres du bureau : Eric Darville et Henri Canault (vice-présidents), Marc
Plouvier (trésorier), Bernard Brière (secrétaire), Gilles Clavelou (secrétaire
adjoint), Jean-Noël Pruneau (membre)
Région naturelle : Gâtinais, Pays de Bière et de Fontainebleau
Superficie du canton : 22 432 ha dont 8 277 ha de terres
labourables et 7250 ha de bois et forêts.
360 ha de terres agricoles ont disparu depuis 1982 soit une perte
moyenne de 14 ha/an.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 90
Nombre de chefs d’exploitation : 113
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 24 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 19%
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 18 %
Part des exploitations individuelles : 59 %
Taille moyenne des exploitations : 106 ha

Surface agricole utile :







Part des céréales : 61 %
Part des oléoprotéagineux : 21 %
Part des surfaces toujours en herbe : 3 %
Betterave : 10 %
Autres : 5 %
Part des surfaces irriguées : 13.80 %

Elevage :
Elevages professionnels:
-

1 aviculteur avec 6 000 volailles,
6 éleveurs d’ovins avec 500 moutons,
dont 1 éleveur d’ovins laitiers
2 éleveurs de bovins viande
2 exploitations caprines avec 230 chèvres.

Nadège Serré
La présidente

Diversification :
1 producteur de miel (Bourron-Marlotte),
1 vente à la ferme de pomme de terre et de farine (Bagneaux sur Loing),
1 vente à la ferme de volailles, moutons (Nonville),
1 vente à la ferme de fromage de chèvres (Nonville),
1 maraîcher à (Châtenoy)
1 arboriculteur,
1 pépiniériste (Treuzy-Leuvelay)
1 producteur de gazons (Bourron-Marlotte)
Outils économiques sur le canton :
2 coopératives : Terre Bocage Gâtinais (St Pierre les Nemours (2 sites), Chevrainvilliers, Nonville),
Coopérative de Puiseaux (St Pierre les Nemours), Soufflet (Châtenoy)
3 agences du Crédit Agricole
1 agence du Crédit Mutuel
1 agence Groupama
2 centres de gestion agricoles (AS77, CER Nord Est Ile de France)

