Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Lorrez le Bocage

Date de création : le 19 décembre 1944, le 1er président : M.
Jean Guillaume
Région naturelle : Bocage Gâtinais
Présidents : Bruno Lanneau (depuis 2016), agriculteur en
grandes cultures et betteraves à Remauville et Thomas
Joigneau (depuis 2016), agriculteur en grandes cultures et
betteraves à Lorrez le Bocage-Préaux.
Membres du bureau : Thierry Paris (trésorier), Guillaume
Pommier et Mathieu Séjourné (Membres)
Superficie du canton : 20 047 ha dont 15 310 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 126
Nombre de chefs d’exploitation : 156
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 26 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 17 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 15 %
Part des exploitations individuelles : 60 %
Taille moyenne des exploitations : 122 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 61 %
Part des oléoprotéagineux : 28 %
Part des surfaces toujours en herbe : 1 %
Autres : 10 % dont des betteraves
Part des surfaces irriguées : 4.60 %

Elevages professionnels :
-

1 aviculteur,
2 élevages bovins,
1 élevage ovin,
1 élevage caprin.

Exploitations diversifiées et spécialisées :
-

1 maraîcher (Flagy, Egreville),
1 arboriculteur (Vaux-sur-Lunain),
Vente à la ferme (Flagy),
Gîte rural (Lorrez-le-Bocage),
Chambre d’Hôtes (Lorrez-le-Bocage, Remauville,
Vaux-sur-Lunain)

Bruno Lanneau et Thomas Joigneau,
Co-présidents

Outils économiques sur le canton :
2 coopératives : Terres Bocages Gâtinais (Egreville, Lorrez le Bocage Préaux), 110 Bourgogne (Voulx),
1 négociant : Soufflet (Egreville),
Concessionnaires agricoles : Etablissement Gilbert Méthivier (SAS) (Egreville),
Gamm Vert 110 Vert (Egreville),
3 agences du Crédit Agricole.
*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.

