Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Bray-sur-Seine

Date de création : le 5 janvier 1945, le 1er président : M. André Charles
Président : Nicolas Brunet (depuis 2014), agriculteur en grandes
cultures, betteraves à Noyen-sur-Seine.
Membres du bureau : Olivier Cajon (trésorier), Cédric Pétillat
(secrétaire)

Région naturelle : Bassée
Superficie du canton : 24 076 ha dont 14 761 ha de terres
labourables.

Nicolas Brunet,
le président

Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 116
Nombre de chefs d’exploitation : 130
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 25 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 22 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 12 %
Part des exploitations individuelles : 65 %
Taille moyenne des exploitations : 127 ha

Surface agricole utile :





Part des céréales : 64 %
Part des oléoprotéagineux : 23 %
Part des surfaces toujours en herbe : 0 %
Autres : 13 % dont des betteraves, des
pommes de terre et chanvre
 Part des surfaces irriguées : 9 %
Elevages professionnels :
-

4 aviculteurs,
2 élevages laitiers (280 vaches),
1 élevage ovin,

Exploitations diversifiées et spécialisées :
-

1 arboriculteur fruitier (Villenauxe-la-Petite),
7 maraîchers (Bazoches-les-Bray, Jaulnes, Villenauxe-la-Petite, Mousseaux-les-Bray),
Production d’asperges (Bazoches-les-Bray et Jaulnes),
Production de pomme de terre (Hermé, Villenauxe-le-Petite)
Production d'œufs (La Tombe),
Horticulteur (Mousseaux-les-Bray),
Chambres d’hôtes (Bazoches-les-Bray, Les Ormes, Grisy-sur-Seine, Villenauxe-la-Petite),

-

Pensions de chevaux et centres équestres (Hermé),
Gîtes (Villenauxe-la-Petite).

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Vivescia (Bray sur Seine, Mouy sur Seine),
1 négociant : Soufflet (Hermé, Limoges Fourches, Mouy sur Seine, Villenaux la Petite),
1 concessionnaire agricole : Ets Boblin (Case ih)
1 agence du Crédit Agricole à Bray sur Seine
1 agence de Groupama à Bray sur Seine
*Attention, nous avons 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.

