
Avec des tarifs qui se situent entre la 
grande surface et la boucherie 
traditionnelle, l'agriculteur n'est pas 
mécontent. "Même si je ne fais pas 
fortune, c'est un revenu supplémentaire, 
appréciable par temps de crise. C'est aussi 
un autre métier qui a ses contraintes et 
qu'il faut parfaitement maîtriser pour 
réussir ». 
 Photo et texte d’après la Charente Libre, 
08/08/ 2013.  
 

Capture d’écran : site internet de 
l’exploitation agricole de Cyrille 
Mandon à Massignac 
(www.cyrille-mandon.fr) 

II Habiter un espace de faible densité à vocation agricole  :  A/ étude du cas de la Charente Limousine  

Répondre aux questions sur feuille / le cahier  
1/ Je situe et localise la ferme de M Mandon. 
 
2/ Je décris les productions de son exploitation 
agricole. 
 
 3/ J’explique les  difficultés et les choix de cet 
agriculteur en utilisant les différents documents (tu 
peux utiliser deux couleurs ou faire un tableau à deux 
colonnes pour présenter la réponse) 

4/ Quelle est la destination de la production ?  

« Ferme gourmande à Roumazières : de la fourche à l’assiette » 
L'agriculture ne nourrit plus le paysan. C'est le dur constat qu'a fait Cyrille Mandon, un agriculteur de Massignac. "Avec la crise, les charges de 
plus en plus fortes et les contraintes, le métier d'agriculteur ne permet plus de vivre correctement", explique l'agriculteur. 
Celui-ci a ouvert au début de l'été une boutique de vente directe de ses propres produits, route Nationale à Roumazières.  Il s'occupe 
personnellement de la commercialisation, en plus  de son exploitation de porcs et de bovins à viande. Les clients sont nombreux, attirés par la 
qualité et la traçabilité des produits. 

Extraits du site internet de C Mandon :  
« L'élevage de porcs Label Rouge du 
Limousin. 
Mes porcs sont élevés sur paille en bâtiments 
semi-ouverts. 
En 2013 j'ai arrêté l'engraissement pour la 
vente industrielle afin de consacrer ma 
production uniquement à la vente directe. 
Le nombre de porcs par cases a été diminué, 
j'ai allongé la durée d'engraissement, arrêté 
tout traitement médicamenteux, ceci dans le 
seul but d'obtenir une qualité de viande 
supérieure. 
 
L'élevage de vaches limousines 
Les bovins sont élevés dans les prés de ma 
ferme. Les prés sont en agriculture 
biologique depuis 2017. 
Les vaches reçoivent une alimentation à base 
d'herbe de pâture, de foin (herbe de pâture 
séchée) et d'enrubannage (herbe récoltée mi- 
sèche et filmée, ce qui permet une meilleure 
conservation et augmente la valeur nutritive 
par rapport au foin). L'enrubannage permet 
de récolter de l'herbe en quantité suffisante 
lorsque les conditions climatiques ne sont pas 
propices à son séchage. 
Les bovins destinés à la vente directe sont 
complémentés d'une alimentation à base de 
céréales ce qui permet de parfaire la qualité 
de la viande. » 
 

5) j’observe la carte, j’entoure la zone de cette exploitation   et nomme ce type 

d’agriculture :  ………………………………………………………………………… 


