Le syndicat cantonal des exploitants agricoles du
canton de Tournan-en-Brie

Date de création : le 22 janvier 1945, le 1er président : M. Maurice Roy
Président : Jacques-Olivier Desforges (depuis 2004), agriculteur en
grandes cultures et betteraves à Favières.
Membres du bureau : Moritz Quaak et Henry Sassinot (viceprésidents), Jacques-Pierre Quaak (trésorier), Hervé Billet
(secrétaire)
Région naturelle : Brie Boisée
Superficie du canton : 19 046 ha dont 5 607 ha de terres
labourables.
Typologie des exploitations :








Jacques-Olivier Desforges,
le président

Nombre d’exploitations : 51
Nombre de chefs d’exploitation : 64
Part des femmes chefs d’exploitation ou co-exploitantes : 30 %
Part des exploitations avec des salariés permanents : 39 %
Part des exploitants ayant moins de 40 ans : 20 %
Part des exploitations individuelles : 51 %
Taille moyenne des exploitations : 115ha

Surface agricole utile :






Part des céréales : 54 %
Part des oléoprotéagineux : 22 %
Part des surfaces toujours en herbe : 7 %
Autres : 17 % dont des betteraves
Part des surfaces irriguées : 2 %

Elevages professionnels :
-

3 aviculteurs,
6 éleveurs de bovins lait et viande (1400 bêtes),
1 éleveur d’ovins

Exploitations diversifiées et spécialisées :
- Boutiques de Produits fermiers et
autres (Tournan, Ozouer le Voulgis),
- Fleurs comestibles (Presles en Brie),
- Poney Club à Liverdy
La compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild, domaine des 30 Arpents à Favières a reçu une
médaille d’argent pour son brie de Melun fermier (catégorie fromages au lait de vache à pâte molle et à croûte
fleurie) lors du concours général agricole au salon de l’Agriculture 2013.

Outils économiques sur le canton :
1 coopérative : Valfrance (Tournan-en-Brie, Chaumes-en-Brie)
1 concessionnaire agricole : Général pièces Rechange Agricoles (Pontcarré)
7 agences du Crédit Agricole
2 agences du Crédit Mutuel
Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild La Fromagerie des 30 Arpents (Favières)
La Fromagerie Rouzaire à Tournan
Un abattoir de volailles à Chaumes en Brie
*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.

