
Portrait 
d’agriculteur

Les réseaux sociaux, la clé pour faire parler de l’exploitation

PORTRAIT de Cyriaque GODEFROY
Cyriaque GODEFROY, un agriculteur ultra connecté. Il a repris la ferme 
familiale en 1988 à RENNEVILLE. Il est à la tête d’un cheptel de 8 000 dindes 
rouges dont il adore faire la promotion. 

Il est même allé plus loin en participant à 
un colloque sur la communication            
instantanée. « L’intervenant nous a                
expliqué l’importance des liens entre         
Facebook et la partie paiement de nos sites 
Internet, pour que le client ait le moins de 
manipulations à faire. 

Cyriaque GODEFROY
11 Place de Marronniers
08220 RENNEVILLE

RENNEVILLE

C’était très intéressant, les réseaux sociaux 
sont indispensables aujourd’hui. Si on n’y est 
pas, il ne faut pas se plaindre ensuite qu’on 
n’est pas connu et qu’on ne vend pas ».

Son Exploitation
Cyriaque GODEFROY travaille avec son 
épouse, Isabelle. Il élève 8 000 dindes 
par an depuis 1998 et en                        
commercialise entre 5 et 6 000 pour la 
période de Noël. Il est en grandes 
cultures : blé, betterave, soja, colza et 
pois de printemps. Cyriaque travaille 
avec deux autres exploitants avec qui il 
a acheté du matériel agricole en 
commun sur la partie céréales et avec 
sa femme pour l’élevage de dindes 
rouges. Isabelle vend les produits sur 
les marchés de producteurs et  gère 
une partie de la commercialisation. 
Cyriaque gère aussi la                                       
commercialisation et l’élevage à 
proprement parlé. 

Éleveur de dindes rouges, Cyriaque 
GODEFROY a très vite senti l’importance 
des réseaux sociaux pour faire connaître 
son activité. Il a même suivi une                  
formation pour apprendre à les maîtriser, 
menée par la Chambre d’Agriculture.            
« Nous avons appris toutes les �celles. 
L’importance de la photo, des liens vers les 
sites Internet et de la régularité des posts. » 

L’éleveur estime toutefois ne pas y penser 
aussi régulièrement qu’il le faudrait, que 
ce soit pour sa page Facebook «Dindes 
Rouges des Ardennes» que pour celle du 
Drive Fermier des Ardennesqu’il actualise 
avec Elisée BOUDESOCQUE, producteur 
de fraises, entre autre. Malgré tout, 
Cyriaque pense à publier une vidéo sur sa 
propore  page pour annoncer l’arrivée de 
tous jeunes dindonneaux par exemple ou 
encore publie des post concernant           
l’arrivée de nouveaux producteurs pour 
le compte du Drive Fermier . Quoi qu’il en 
dise, il est un agriculteur connecté !                  
« J’ai lancé le site Internet dès que j’ai senti 
que c’était la chose à faire. »

Les dindonneaux arrivés la veille, à un jour, ont déjà eu le droit à leur petite vidéo.

Virginie MENVIELLE

Cyriaque gère depuis deux ans la page Facebook du Drive 
Fermier avec Elisée BOUDESOCQUE, producteur de fraises 
à la NEUVILLE-EN-TOURNES-A-FUY

Toujours disponible pour ses clients 
C’est en suivant cette logique qu’il s’est 
doté d’une page Facebook, a adhéré au 
Drive Fermier dès son lancement en 2015, 
ou encore qu’il a diversi�é ses cultures. La 
remarque l’amuse. « Je fais du soja depuis 
deux ans, en plus du blé, des betteraves et du 
colza. On est très peu à en faire dans la 
Région. » Ce n’est pas courant non plus 
d’entendre un agriculteur s’interroger sur 
l’intérêt d’un compte Twitter. Cyriaque en 
convient.  « Nous sommes habitués à 
produire, pas à en parler. Même si ça évolue 
grâce aux marchés de producteurs et aux 
drives fermiers. Mais créer l’actualité pour 
faire parler de nous, ça c’est vraiment 
di�cile. » Reste que ça marche. Cyriaque 
compte des clients jusqu’en Dordogne et 
sur la Côte d’Azur pour les Fêtes de �n 
d’année et est régulièrement contacté 
directement via la page Facebook de la 
dinde rouge pour des commandes. Il l’est 
aussi par la presse locale en particulier 
pendant les fêtes. Il con�rme dans un 
sourire «  je ne dis jamais non pour une   
interview ; même si elle a lieu un                             
22 décembre quand on fait des journées de 
20 heures ; ça fait parler de nous et se ressent 
les semaines suivantes dans les                        
commandes. » 

Le Drive Fermier
Le Drive Fermier a ouvert le 15 janvier 
2015 dans les anciens locaux de la 
Chambre d’Agriculture à                      
CHARLEVILLE-MEZIERES. Il regroupe   
27 producteurs répartis sur tout le                     
département qui fournissent tous les 
jeudis entre 130 et 150 paniers. Depuis, 
un point de retrait situé à Sedan et une 
livraison à domicile possible par 
secteur.


