Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Mormant

Date de création : le 11 janvier 1945, le 1er président : M. Pierre Bisson
Président : Bertrand Rémond (depuis 2016), agriculteur en grandes
cultures et betteraves à Aubepierre-Ozouer-le-Repos.
Membres du bureau : Laurence Fournier (vice-présidente), Rémy
Chatté (trésorier), Valéry Legendre (secrétaire), Eric Piot et Pierre
Breuil (Membres).
Région naturelle : Brie boisée, Brie centrale, Brie Française, Brie
Humide
Superficie du canton : 24 071 ha dont 16 433 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 100
Nombre de chefs d’exploitation : 130
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 26 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 47 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 15 %
Part des exploitations individuelles : 47 %
Taille moyenne des exploitations : 164 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 59 %
Part des oléoprotéagineux : 19 %
Part des surfaces toujours en herbe : 1 %
Autres : 21 % dont des betteraves
Part des surfaces irriguées : 1,10 %

Elevages professionnels :
-

1 aviculteur (St Ouen en Brie),
1 éleveurs de bovins lait (St Ouen en Brie)
2 éleveurs d’ovins
1 éleveur de chevaux de courses (Crisenoy)

Exploitations diversifiées et spécialisées :
- 1 pépiniériste (Crisenoy),
- 2 maraîchers (Argentières, Aubepierre Ozouer le Repos)

Bertrand Rémond,
le président

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (Mormant, Verneuil L'Etang),
1 négociant : Soufflet (Mormant)
Concessionnaires agricoles : Motobrie (Mormant, New Holland); Ets Bouchard (Mormant, John Deere); JBM
(Mormant)
2 agences du Crédit Agricole
Grands Moulins de Paris (Nutrixo, Verneuil-Létang)
*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.

