
“Après 10 ans de travail en banlieue 
parisienne, j’avais envie de voir mes 
deux enfants grandir à la campagne et 
revenir sur la ferme familiale”. De l’idée 
au projet le chemin peut être long  
et Adèle l’a bien compris. Elle se met 
à rédiger son projet, les productions 
qu’elle voulait commercialiser à la ferme, 
ses compétences, son organisation  : 

“Au fur à mesure je faisais lire mon 
projet à mes parents, un prof, un oncle 
producteur bio, des amis, je corrigeais… 
je me disais, ceux qui lisent, il faut qu’ils 
aient envie de me suivre, comme si je 
passais devant un jury…”. Adèle boucle 
le tout avec un prévisionnel précis et se 
lance en s’associant avec ses parents. 

Créer le lien avec les clients 
Mais la grande qualité d’Adèle c’est sa 
capacité naturelle à communiquer, à 
s’intéresser à ses clients. “Je ne vends 
pas des poulets ou des tomates, je 
raconte des histoires, notre vie sur la 
ferme, notre plaisir à donner du plaisir 
aux clients”.
Très rapidement, elle réalise un site 
web, des plaquettes sur la ferme, mais 
ce n’était pas assez interactif. Elle crée 
une page facebook qui devient très 
vite le point de ralliement des clients, 
des amis, des fans de la ferme du 
Couëtron. “L’essentiel de ma clientèle 
va de 30 à 55  ans, beaucoup de pari-
siens qui ont une maison secondaire 
dans le Perche et qui sont accoutumés 
aux réseaux sociaux. Ils recherchent 
de l’authenticité dans mes produits et 
dans la relation. Venir au magasin de la 

ferme, c’est plaisant. Avec facebook, 
ils partagent la vie de la ferme”.  

Entretenir le lien  
au quotidien 
Adèle alimente sa page plusieurs fois 
par jour, raconte ses petits moments 
de cueillette, les photos des premières 
fraises, les tomates qui mûrissent, le 
soleil qui est revenu, la recette du 
jour pour accommoder au mieux les 
légumes de la ferme.

Ce contact direct avec les clients per-
met de faire passer des messages de 
dernières minutes sur les heures d’ou-

vertures du magasin, la présence dans 
une manifestation, sur un nouveau 
marché de producteurs. 

L’intensification de ces relations com-
merciales a des retombés sur la fidéli-
sation des clients, sur leur volume de 
commande et en fin de compte sur 
le chiffre d’affaires total de l’exploita-
tion. “L’objectif n’est pas de produire 
plus, mais de valoriser mieux, et c’est 
d’abord une relation de confiance que 
l’on vient chercher chez nous” affirme 
Adèle.
Baladez-vous sur sa page, rien ne lui 
fera plus plaisir.

Jacques Mathé, économiste

Au Couëtron, Facebook 
rythme la vie de la ferme     

Le corps de ferme se découvre à la lisière du bois, près d’Arville, en bordure 
du Perche. Pour Isabelle et Patrice Champdavoine qui exploitent 

70 hectares en polyculture élevage, l’activité de la ferme s’est soudainement 
accélérée depuis le retour de leur fille Adèle. 
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> carte d’identité
Earl du Couëtron
41170 Arville

Effectif 
3 associés

Activité 
 •  65 hectares grandes cultures
• 115 truies
 •  vente directe volaille,  

légumes de saison

Pour en savoir plus
www.fermeducouetron.fr
www.facebook.com/ferme.ducouetron
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