Le syndicat cantonal des exploitants agricoles
du canton de Perthes en Gâtinais

Date de création : le 27 janvier 1945, le 1er président : M. Edmond Jullemier
Président : Denis Allard (depuis 2012), agriculteur en polyculture à Pringy
Membres du bureau : Olivier Guérard, Denis Bouchard, Bertrand De Clerck et
Jean-Christophe Bernon (vice-présidents), Gérard Juquel (trésorier), Wilfrid
Hilgenga (secrétaire), Marc Vermeulen (secrétaire-adjoint).
Région naturelle : Pays de Bière et de Fontainebleau
Superficie du canton : 14 694 ha dont 5 525 ha de terres labourables.
Typologie des exploitations :








Denis Allard
le président

Nombre d’exploitations : 67
Nombre de chefs d’exploitation : 81
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 22 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 36 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 12 %
Part des exploitations individuelles : 51 %
Taille moyenne des exploitations : 82 ha

Surface agricole utile :







Part des céréales : 56 %
Part des oléoprotéagineux : 24 %
Part des surfaces toujours en herbe : 1 %
Autres : 19 %
Part des surfaces irriguées : 15 %
1er producteur français de salades d’été

Exploitations diversifiées et spécialisées* :
Cueillettes et boutiques de produits fermiers (St Sauveur-sur-Ecole, St
Martin-en-Bière, Chailly en Bière et Arbonne-la-Forêt)
1 pépiniériste (Cély-en-Bière)
2 horticulteurs (St Germain-sur-Ecole et Chailly-en-Bière)
8 exploitations maraîchères en production de salade de pleine terre,
jeunes pousses et autres légumes de plein champ
1 producteur de fraises et de tomates (Chailly-en-Bière)
Pensions de chevaux (Pringy, Fleury-en-Bière, Chailly-en-Bière, StMartin-en-Bière, Barbizon, Arbonne-la-Forêt, St Fargeau-Ponthierry)
Outils économiques sur le canton* :
1 coopérative : Valfrance (Perthes)
2 agences du Crédit Agricole
1 agence du Crédit Mutuel
*Attention, nous avons peut-être pu oublier des exploitations diversifiées ou des outils économiques, n’hésitez
pas à nous contacter au 01 64 79 31 03 pour modifier cette fiche.

