Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du canton de Rebais

Date de création : le 16 janvier 1945, le 1er président : M. Thiburce Chauveau
Président : Christophe Rossignol (depuis 2010), agriculteur en
grandes cultures, 6 ha de pommiers à cidre avec 6 autres en projet à
St Cyr sur Morin.
Membres du bureau : Michel Biberon et Alain Storme (viceprésidents), Annick Carron (trésorière), Didier Delorozoy
(secrétaire).
Région naturelle : Vallée Marne et Morin, Brie laitière.
Superficie du canton : 19 887 ha dont 14 108 ha de terres
labourables, 1128 ha de surfaces toujours en herbe et 3 400 ha de
surfaces boisées.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 147
Nombre de chefs d’exploitation : 179
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 27 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 21%
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 22 %
Part des exploitations individuelles : 67 %
Taille moyenne des exploitations : 96 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 62 %
Part des oléoprotéagineux : 20 %
Part des surfaces toujours en herbe : 8 %
Autres : 10 %
Part des surfaces irriguées : 0.10 %

Elevage :
(exploitations dites professionnelles)
-

7 aviculteurs pour 110 000 volailles,
2 producteurs d’ovins,
11 ateliers laits,
22 ateliers bovins viande pour un cheptel de 3400 bovins,
1 éleveur porcin,
1 apiculteur professionnel.

Christophe Rossignol,
le président

Diversification* :
3 vergers (Verdelot, St Germain sous Doue, St Cyr sur Morin)
2 pépiniéristes (Verdelot et Rebais)
1 maraîcher à Verdelot
3 boutiques à la ferme (Verdelot, St Germain sous Doue)
2 producteurs de Champagne (Verdelot et Rebais)
1 champignonnière
Outils économiques sur le canton :
Les Moulins Bourgeois à Verdelot
2 coopératives : Valfrance à Rebais et Acolyance à Verdelot
1 négociant : Soufflet à St Denis les Rebais
1 agence Crédit Agricole à Rebais
*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.

