Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Brie Comte Robert

Date de création : le 19 janvier 1945, le 1er président : M. Jacques Angrand
Président : Yves Angrand (depuis 2000), agriculteur en grandes
cultures et betteraves à Lieusaint.
Membres du bureau : Henri Proffit et Gilles Guichard (viceprésidents), Jacques Petit (trésorier), Emmanuel Ferrien (secrétaire)
Région naturelle : Brie Française
Superficie du canton : 22 820 ha dont 11 279 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 82
Nombre de chefs d’exploitation : 115
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 25 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 64 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 18 %
Part des exploitations individuelles : 36 %
Taille moyenne des exploitations : 160 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 52 %
Part des oléoprotéagineux : 19 %
Part des surfaces toujours en herbe : 1 %
Autres : 28 % dont des betteraves et des pommes de terre
Part des surfaces irriguées : 2,50 %

Elevages professionnels :
-

2 éleveurs de bovins (Chevry Cossigny et Limoges-Fourches)
2 éleveurs d’ovins (Chevry-Cossigny, LimogesFourches)
1 éleveur de chevaux de courses (Solers)

Exploitations diversifiées et spécialisées :
- 2 cueillettes (Coubert, Sénart)
- 1 pépiniériste (Chevry-Cossigny),
- 3 maraîchers (Limoges-Fourches, Chevry-Cossigny, Servon),
- 1 arboriculteur (Grisy-Suisnes),
- Vente directe de pommes de terre (Réau, Lissy),
- Une boutique de vente de produits à la ferme (Lissy)
- Producteur de farine et vente directe de pain (Réau)
- Salle de réception (Chevry-Cossigny)

Yves Angrand,
le président

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (Brie-Comte-Robert, Evry-Grégy-sur-Yerres)
Concessionnaires agricoles : Société Fernand Depla (Soignolles en Brie); Hardi Evrard (Savigny le Temple);
Motobrie (Brie Comte Robert)
Magasin : Gamm Vert Agralys (Brie Comte Robert)
10 agences du Crédit Agricole
3 agences du Crédit Mutuel
1 agence Groupama
1 agence de la MSA
1 centre de gestion : CER Nord Est Ile de France
Lycée agricole et un centre de formation pour adultes (Bougainville)
*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.

