Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Château-Landon

Date de création : le 28 décembre 1944, le 1er président : M. Victor
Combes
Présidents : Benoit TIMBERT (depuis 2014), agriculteur en grandes
cultures à Bougligny et Gilles HUGUET (depuis 2014), agriculteur
en grandes cultures à Château Landon.
Membres du bureau : Jean-Michel Frot (trésorier), Xavier Mignon
(secrétaire).
Région naturelle : Gâtinais, Bocage gâtinais.
Superficie du canton : 23 409 ha dont 18 120 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 140
Nombre de chefs d’exploitation : 198
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 26 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 16 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 22 %
Part des exploitations individuelles : 51 %
Taille moyenne des exploitations : 129 ha

Surface agricole utile :





Part des céréales : 65 %
Part des oléoprotéagineux : 15 %
Part des surfaces toujours en herbe : 0.5 %
Autres : 19.5 % dont des betteraves, des pommes de terre et
plantes aromatiques.
 Part des surfaces irriguées : 40 %
Elevages professionnels :
-

8 aviculteurs,
3 élevages de bovins,
2 élevages ovins,
1 élevage caprin,
1 producteur de porcs.

Exploitations diversifiées et spécialisées :
- boutique de produits fermiers (Aufferville)
- pension de chevaux (Bougligny)

Benoit TIMBERT et Gilles HUGUET,
les présidents

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Terre Bocage Gâtinais (2 sites sur Château-Landon, Auffervile, Mondreville, Chaintreaux,
Beaumont du Gâtinais)
Négociant : Soufflet (Souppes/Loing)
Concessionnaires agricoles : Lenoble Père et Fils (Beaumont du Gâtinais, Deutz Fahr), Ets Cornet
(Chaintreaux, John Deere); Leray Agriculture (Arville, Claas)
2 agences du Crédit Agricole
Sucrerie Ouvré (Souppes sur Loing)
SICA Gâtinaise Déshydratation (Château-Landon)
SICA Distillerie Alcool-Ethanol (Souppes/Loing)
Moulin de M. Gilles Matignon (Château-Landon)
Brasserie SARL Gâtinorge (Aufferville)
*Attention, nous avons pu oublier des exploitations diversifiées ou des outils économiques, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 64 79 31 05 pour modifier cette fiche.

