Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Lagny sur Marne

Date de création : le 7 janvier 1945, le 1er président : M. André Thierry
Présidente : Charline Corman (depuis 2003), épouse d’agriculteur
dans un GAEC en grandes cultures, betteraves, pommes de terre
avec une vente à la ferme à Jossigny.
Membres du bureau : Brigitte Brodier et Philippe Vandierendonck
(vice-présidents), Patrick Presles (trésorier), Philippe Vanacker
(secrétaire), Daniel Van De Kerchove et Jean Lefort (secrétairesadjoints), Bernadette Van Honacker (membre).
Région naturelle : Goële et Multien, Vallée Marne et Morin, Brie
laitière
Superficie du canton : 17 351 ha dont 2 812 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 46
Nombre de chefs d’exploitation : 63
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 30 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 26 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 12 %
Part des exploitations individuelles : 57 %
Taille moyenne des exploitations : 89 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 68 %
Part des oléoprotéagineux : 20 %
Part des surfaces toujours en herbe : 3 %
Autres : 9 % dont des betteraves et pommes de terre
Part des surfaces irriguées : 0,5 %

Elevages professionnels :
-

1 aviculteur,
1 éleveur de bovins lait,
1 éleveur de bovins viande,
1 éleveur porcin.

Exploitations diversifiées et spécialisées :
- Cueillette (Chanteloup),
- Vente à la ferme (Dampmart, Jossigny, St
Thibault des Vignes),

Charline Corman,
la présidente

-

Gîtes et salles de réception (Bussy-St-Georges,
Guermantes, Montévrain),
Maraîchers (Dampmart, Gouvernes),
Centres équestres (Conches, Gouvernes),
Paysagiste (Bussy St Martin).

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (Lagny)
20 agences du Crédit Agricole
8 agences du Crédit Mutuel
1 agence Groupama
1 centre de Gestion : CER Nord Est Ile de France (Champs sur Marne)
Un abattoir à Jossigny
Cookies Création SAS (boulangerie, pâtisserie industrielle à Chelles)
Nestlé France (biscuiterie à Marne la Vallée)
Williams Saurin (Marne la Vallée)
*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.

