Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Provins

Date de création : le 6 janvier 1945, le 1er président : M. Maurice Bontour
Président : Vincent Bouvrain (depuis 2011), agriculteur en grandes
cultures, pommes de terre et betteraves à Chenoise.
Membres du bureau : Didier Banguet (trésorier), Benoit Bouvrain
(secrétaire)
Région naturelle : Brie centrale, Brie champenoise, Montois
Superficie du canton : 16 226 ha dont 12 717 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 92
Nombre de chefs d’exploitation : 109
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 25 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 34 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 19 %
Part des exploitations individuelles : 43 %
Taille moyenne des exploitations : 138ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 61 %
Part des oléoprotéagineux : 23 %
Part des surfaces toujours en herbe : 1 %
Autres : 15 % dont des betteraves et pommes de terre
Part des surfaces irriguées : 2 %

Elevages professionnels :
-

4 aviculteurs (900 000 volailles),
4 éleveurs de bovins lait et viande (250 têtes),
2 éleveurs d’ovins (300 moutons),
1 éleveur porcin

Exploitations diversifiées et spécialisées :
- 1 arboriculteur fruitier (Provins),
- Accueil à la Ferme (Chenoise)

Vincent Bouvrain,
le président

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Vivescia (Cucharmoy, Soisy-Bouy)
3 concessionnaires agricoles : Motobrie (Poigny, New Holland), Bouchard Agriculture (St Brice, John Deere);
Méca Métal (Ste Colombe)
1 agence du Crédit Agricole
1 agence du Crédit Mutuel
1 agence de Groupama
1 agence de la MSA
3 centres de gestion : AS77, CER Nord Est Ile de France, CDER
1 fromagerie (Ste Colombe)
1 Gamm Vert (Acolyance, Provins)
Continentale Nutrition (fabricant d'aliment de bétail à Ste Colombe)
*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.

