Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Montereau-Fault-Yonne

Date de création : le 10 janvier 1945, le 1er président : M. Henri Conet
Président : Emmanuel Mathé (depuis 2009), agriculteur en grandes
cultures et betteraves à Noisy-Rudignon.
Membres du bureau : Didier Lavaux (vice-président), Gérard
Combes (trésorier)
Région naturelle : Brie Humide, Pays de Bière et de Fontainebleau,
Bassée, Bocage Gâtinais
Superficie du canton : 29 238 ha dont 12 728 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Emmanuel Mathé,
le président

Nombre d’exploitations : 91
Nombre de chefs d’exploitation : 110
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 23 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 15 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 20 %
Part des exploitations individuelles : 60 %
Taille moyenne des exploitations : 123 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 60 %
Part des oléoprotéagineux : 23 %
Part des surfaces toujours en herbe : 1 %
Autres : 16 % dont des betteraves et du Miscanthus
Part des surfaces irriguées : 2 %

Elevages professionnels :
-

2 aviculteurs dont un producteur d’autruches,
3 élevages de bovins (400 vaches),
3 élevages ovins (150 moutons),
1 éleveur caprin

Exploitations diversifiées et spécialisées :
-

Cueillette (Ville St Jacques),
Autrucherie à Montmachoux,
Pépiniériste (Esmans)
Maraîchers (Esmans, Montereau-Fault-Yonne, Ville St Jacques)
Centre Equestre (Episy)

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : 110 Bourgogne (Ecuelles, Montereau-Fault-Yonne, Cannes-Ecluses),
1 négociant : Soufflet (Esmans, Varennes sur Seine)
1 concessionnaire agricole : HB (SARL) (Montereau Fault Yonne)
2 Gamm Vert 110 Vert (Ecuelles, Montereau Fault Yonne)
4 agences du Crédit Agricole
2 agences du Crédit Mutuel
2 agences de Groupama
Lycée de Forges
*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.

