Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Rozay en Brie

Date de création : le 20 janvier 1945, le 1er président : M. Marcel Chatriot
Président : Brigitte Cant (depuis 2013), agricultrice en grandes
cultures aux Chapelles-Bourbon.
Membres du bureau : Serges Desaindes (vice-président) Isabelle
Larmurier (trésorière), Philippe Danneels (secrétaire).
Région naturelle : Vallée Marne et Morin, Brie boisée, Brie
centrale.
Superficie du canton : 28 753 ha dont 16 360 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Nombre d’exploitations : 135
Nombre de chefs d’exploitation : 163
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 23 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 36 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 16 %
Part des exploitations individuelles : 53 %
Taille moyenne des exploitations : 121 ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 63 %
Part des oléoprotéagineux : 21 %
Part des surfaces toujours en herbe : 2 %
Autres : 14 % dont des betteraves et pommes de terre
Part des surfaces irriguées : 1.60 %

Elevages professionnels :
-

4 aviculteurs,
5 éleveurs de bovins lait et viandes,

Diversification :
2 Cueillettes, boutiques de produits fermiers (Lumigny et
Marles en Brie)
1 boutique à la ferme (Lumigny)
3 horticulteurs (Bernay Vilbert, La Houssaye en Brie)
1 producteur de sapins de Noël (Marles en Brie)
1 pépiniériste (Lumigny Nesles Ormeaux)

Brigitte Cant,
la présidente

4 maraîchers (Marles en Brie, Bernay Vilbert, Pézarches et
Lumigny Nesles Ormeaux)
3 centres d’activités hippiques
1 Brasserie : brasserie Rabourdin (Courpalay)
2 salles de réception (La Houssaye en Brie, Rozay en Brie)
1 gîte de groupe (Voinsles)
3 médailles au concours général agricole au salon de l’Agriculture 2013
Hubert Rabourdin, Ferme Brasserie de Gaillon à Courpalay, avec l’or pour la bière ambrée haute fermentation
et le bronze pour la bière blanche.
Thibault Cozon, Scea Les cueillettes du Plessis à Lumigny avec l’argent pour son jus de pomme pur jus des
pommes de la cueillette.

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (La Houssaye en Brie, Rozay en Brie)
1 négociant : Soufflet (Pézarches)
2 agences du Crédit Agricole (Rozay en Brie et Fontenay-Trésigny)
1 agence Groupama
Concessionnaire agricole : Payen SA (Rozay en Brie)
Fromagerie Pré Forêt (Fontenay-Trésigny)
*Attention, nous avons peut-être 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.

