Dessert fétiche des Français, le succès de la glace est grandissant
avec une consommation moyenne qui dépasse les 6 litres par an par
personne. Il y en a pour tous les goûts et les parfums régalent les
papilles de tous, du classique à l'extravagant. Zoom sur ce produit
avec deux paysans glaciers.

Mais au fait, qu'est qu'on appelle « glace» ? Les glaces sont définies comme des denrées alimentaires, d'une consistance pâteuse ou solide, obtenues

par congélation

ou surgélation.

On retrouve 6 catégories sous le terme générique

minimale de 5% et des sources de protéines (toutes les protéines
du lait, peut aussi contenir des protéines provenant d'ovoproduits ...).

L'appellation « sorbet » est réservée à un produit fait d'un mé-

« glace» :

lange d'eau et de sucres, dans lesquels aucune matière grasse

à
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l'eau

~
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Glace au lait

n'est ajoutée et contenant
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~
~

Glace aux fruits
Sorbet

Ces différentes

au moins 25% de fruits ou de légumes

(ou aussi un alcool ou une préparation
ou d'épice).

« paysan glacier»

La dénomination
glementée.

catégories sont définies en fonction

des critères

de composition:
présence obligatoire de certains ingrédients
ou teneur minimale pour d'autres. Par exemple:

Elle est utilisée

aromatisante

de plante

à

elle pas ré-

n'est quant

pour définir

les agriculteurs

qui fa-

briquent de la glace en utilisant des matières premières issues
de leurs fermes. En Bretagne, ils sont aujourd'hui
une dizaine

et/

de paysans glaciers bio. Parmi eux, Ritchie et Philippe, qui témoignent sur ce métier à la fois passionnant et complexe.

L'appellation « crème glacée » est réservée à un produit conte-

Coralie Bouvet, chargée de mission filières à Agrobio 35

nant des matières grasses exclusivement

laitières en proportion

Glace au lait de chèvre. Un moment de fraîcheur
fTÉMOIGNAGE

pose aujourd'hui

PHILIPPE HAMELIN

10 parfums différents.

Se former au métier de paysan glacier

Paysan glacier au Theil-deBretagne (35)

Pour lancer son activité
fait plusieurs formations.

dans de bonnes conditions,

Philippe

a

D'abord, il s'est formé aux règles d'hy-

giène et s'est fait accompagner

dans la réalisation

du plan de son

labo. Pour les recettes, il se forme avec un professionnel Maître
Glacier, Franck Neyer. « J'ai été formé pendant 4 jou rs avec de la
théorie et de la pratique. A la suite de cette formation, Franck
est venu 2 jours
raconte Philippe.

à

la ferme pour m'aider

chèvre, alors j'ai fait quelques
chose de moins prononcé ».
Installé sur 44 hectares depuis 1988 sur la commune du Theilde-Bretagne (35), Philippe est éleveur de chèvres, en bio depuis

à

affiner les recettes »,

« Au début, la glace était un peu trop typée
modifications

pour avoir quelque

Adapter sa recette en fonction de la valeur du lait

2012. C'est en allant au Salon de la chèvre à Niort que Philippe
goûte sa première glace au lait de chèvre. « A ce moment, ça a

Chaque recette est calée, mais il faut tout de même l'adapter

été une révélation

fonction

». En 2017, Philippe

lance les premières

dé-

marches pour créer son atelier et sa marque: « Un moment de
fraîcheur », Philippe fait ses premières livraisons en 2018 et pro-
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de la valeur du lait, qui varie en fonction

en

de la saison.

Philippe livre la grande partie de son lait à la laiterie Triballat
(96%), qui réalise des analyses qui lui permettent de suivre ses

taux (taux protéique, taux butyrique). « Le lait est plus riche au
printemps et à l'automne, il faut adapter la recette en fonction
de ça pour garder une saveur stable du produit fini ».

Du matériel en location pour démarrer
Philippe a fait le choix de commencer son activité en louant son
matériel de transformation. « Le week-end prochain, je vais au
salon mondial de la glace en Italie. Çasera l'occasion de me renseigner pour acheter mon propre matériel». Lesinvestissements
en matériel neuf sont élevés. « Pour le pasteurisateur, la turbine
et la surgélation, il faut compter 45 OOO€». S'ajoute à cela, les
travaux d'installation de son laboratoire de 70 m2, qu'il a déjà réalisés, à hauteur de 20 OOO€.« J'ai eu l'opportunité de récupérer
du matériel d'aménagement et j'ai fait pas mal d'auto-construction. Globalement, pour faire de la glace, c'est un investissement
de 80 OOO€minimum », estime Philippe.

POUR ÊTRE PAYSAN GLACIER, IL NE FAUT
PAS ÊTRE GIVRÉ, IL FAUT SE FORMER!
Nos deux paysans glaciers le confirment, il est important d'affiner ses méthodes et perfectionner son savoir-faire. Après
quelques années de fabrication en autodidacte, Ritchie a retrouvé les bancs de l'école pour passer son CAPglacier en 2018.
« Sur la transformation de glace, j'ai appris énormément de
choses techniques, c'était très professionnalisant. Quand on
apprend tout seul, il y a des choses qu'on loupe ». Philippe est
sur la même longueur d'onde et c'est aussi dans cette perspective qu'il a décidé d'aller au salon mondial de la glace en Italie.
« Les italiens sont très fort sur la glace, je vais revenir avec des
idées plein la tête» !

obligatoire lorsqu'on transforme des produits animaux. Une fois
que le dossier est remis, une visite du labo est prévue avec une
inspection. « La DSVcontrôle si le laboratoire est propre et si les

Les étapes simplifiées pour fabriquer des glaces au
lait de chèvre

Traite

~ V__
filtration

Préparation

Maturation

Pasteurisation

••
-,

des mix __

~
Stockage
en
congélateur
Philippe compte deux jours de transformation

Foisonnement

~ • .-J
Surgélation
par semaine (1 tournée

Après la traite, Philippe filtre le lait avant de la stocker en frigo pour qu'il puisse faire la préparation des mix. « Pour faire
les mix, les ingrédients sont pesés et toutes les matières utilisées dans la composition de sa glace sont bio. Les sucres et le
chocolat sont en plus issus du commerce équitable ». Après la
pasteurisation, pendant 1 nuit, c'est la phase de maturation en
frigo. Le lendemain, les mix sont passés en turbine. « La turbine
permet le foisonnement, c'est-à-dire qu'on incorpore de l'air. Je
ne foisonne pas beaucoup, dans 1 pot de 490 ml il y a environ
400 grammes de glace. Dans une glace industrielle, il peut y avoir
jusqu'à 45% d'air ». Enfin, les pots sont passés au surgélateur
à -40°C entre 1/2 heure et 1 heure, cette étape évite la création
de petits cristaux. Pour la conservation, les pots sont stockés en
congélateur à -18°C.

Un étiquetage qui garantit la traçabilité et un
agrément sanitaire obligatoire
Il faut étiqueter chaque pot, en mettant le numéro de lot et la
date de fabrication. « Sur mes produits, on a une DLUd'1 an, accordée par la DSV».Avant l'ouverture du labo, Philippe a déposé
un dossier d'agrément sanitaire auprès de la DSV.C'est une étape

Conditionnement

= 60

litres. 6 parfums

par tournée) .

règles d'hygiène sont bien respectées ».

Seul producteur de glaces au lait de chèvre bio en
Bretagne
Lefait d'être seul sur le marché breton est un avantage pour Philippe. Son produit étant atypique l'éleveur a choisi ses circuits
de commercialisation de manière réfléchie. D'un côté, il vend ses
glaces aux magasins bio et à quelques grandes surfaces (75%de
ses volumes), de l'autre, il fait des salons et des festivals (25%
des volumes) qui lui permettent d'être en contact direct avec les
consommateurs. L'occasion pour lui de rester à l'écoute de leurs
attentes et de se faire connaître. Pour les années à venir, Philippe
souhaite accroître son activité. « J'ai transformé 1 300 litres en
2019 (soit 4% de ma production laitière), mon objectif 2020 est
d'atteindre 3 000 litres ». Pour cela, il compte augmenter son
cheptel et passer de 70 à 120 chèvres. En parallèle, il est proactif
pour trouver des débouchés. « Je voudrais doubler le nombre
de magasins livrés et j'ai aussi quelques restaurants qui m'ont
contactés. Il est prévu que j'aille proposer des dégustations ».
Lire suite page 18
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Le Verger perdu, l'art du goût retrouvé
f TÉMOIGNAGE

Il Y a 8 ans, Ritchie décide
de quitter son poste d'ingénieur à la Commission Européenne et se lance dans des
études agricoles à Pontivy. A
cette période, la fabrication
de glaces est déjà dans son
esprit. Il achète une petite
machine à glace semi profes-

Paysan glacier à Elven (56)

de la framboise

sur

ma ferme, mais ça nécessite beaucoup de travail. Et en Bretagne,
pour l'instant, je n'ai pas trouvé de ferme qui puisse me fournir suffisamment de volume ». Dans certaines de ses recettes,
Ritchie utilise aussi du jus de pomme issu de son verger. « Je
l'utilise pour agrémenter certains sorbets, ça remplace le jus de

stabilisé

citron et ça apporte

son activité

depuis

du sucre naturel

». Au-delà

des matières

2 ans et propose une gamme

premières,

de sorbets et crèmes glacées.

portant. « Pour avoir un goût stable, il y a des calculs à faire. J'ai
quatre sucre différents qui me permettent d'ajuster la recette ».

arbustes à fruits. « Ensuite,
j'ai commencé à chercher un
endroit pour construire un labo, que je ne pouvais pas installer sur ce terrain », Finalement, il achète une ancienne ferme
à Elven, à 6 km du verger, avec 5000 m2 de terrain. Dans un ancien hangar, il implante son laboratoire de transformation.
« J'ai
conçu moi-même

qu'il fait venir de Lyon. « J'ai voulu produire

sionnelle pour faire ses premiers essais. Aujourd'hui, il a

Après sa formation,
Ritchie
trouve un verger et des terres
sur lesquelles il plante des

RITCHIE HUXLEY

« Pour 1litre de sorbet à la fraise, il
faut environ 550 grammes de fruits. »

les plans du labo, en respectant

la marche en

le process et l'adaptation

des recettes est aussi im-

PLanifier est une clé de réussite
Sur l'année, Ritchie planifie son travail entre son activité de production, de transformation
et de commercialisation.
« Il faut être
bon partout et c'est important de planifier car la glace est un
produit très saisonnier

». Cette année, Ritchie a eu la chance de

pouvoir acheter 90% de ses matières premières dès janvier. Fin
mars/début avril, presque toutes les glaces seront fabriquées et
stockées en chambre froide. « L'idée est qu'à partir de mai, je

avant et en travaillant avec la DSV». A côté du labo, une chambre
froide lui permet de stocker ses pots de glace.

puisse me concentrer

La machine à gLace,L'outil de travail principaL

Mettre en pLace une stratégie commerciaLe et adapter sa communication

sur la vente. En juillet

et août, je ne veux

pas être dans le labo ».

Pionnier en tant que paysan glacier dans sa région, Ritchie fait les
investissements petit à petit pour limiter les risques et achète prin-

Ritchie commercialise

cipalement du matériel d'occasion. « J)i acheté la machine à glace
professionnelle que j'utilise encore aujourd'hui, lors d'une vente

en magasins Biocoop, en épiceries fines et via des restaurateurs.

ses produits

en magasins de producteurs,

« Lorsque je me suis lancé, j'étais le seul à proposer ce genre

aux enchères. Ce jour-là, j'ai vraiment fait une affaire car je l'ai eu
pour 5 OOO€et c'est l'une des plus grande machine à glace qu'il est
possible d'avoir en tant qu'artisan ». Un vrai coup de chance en ef-

de produits et j'ai pu m'implanter
progressivement
sans problème ». Pour faire la promotion de ses produits, il utilise diffé-

fet, car une machine neuve de ce type coûte environ 50 OOO€.« Ma

en magasins (entre 10 et 20 par an) ... « Pour la communication,
j'essaye toujours d'avoir un coup d'avance ».

machine à glace c'est tout en un. Il y a une partie pasteurisation

qui

rents moyens de communication:

réseaux sociaux, dégustations

chauffe le mélange et il y a une partie turbine qui refroidit».

Perspectives à géométrie variabLe
Une capacité de production de 6000 Litres/an
Pas à pas, Ritchie a fait évoluer son labo. Aujourd'hui, il fait 70 m2
et il dispose de trois chambres froides négatives qu'il a installées au fur et à mesure en fonction

de ses besoins

(13 m3, 32 m3

et 65 m-). « J'ai une grande capacité de production

et c'est très

intéressant. Mon équipement me permet de produire entre 16 et
20 litres de glace toutes les 20 minutes », Entre l'aménagement
du bâtiment et l'équipement,
Ritchie a investi environ 30 OOO€,
beaucoup

moins que s'il avait tout acheté neuf. « Un labo neuf

tout équipé c'est facilement

Ritchie est toujours en recherche d'innovation.
« Je me garde
toujours un peu de temps pour faire des essais sur de nouveaux
produits, c'est passionnant et j'adore ça ».11aimerait notamment
s'orienter vers le lait végétal pour proposer aussi des glaces sans
produits animaux. Actuellement, il développe une gamme d'esquimaux et sur la vente, il est en réflexion pour développer
magasin éphémère en partenariat avec un chocolatier.

un

Les conseils de Ritchie pour se Lancer

100 OOO€».

« Je conseille de faire un CAP glacier car il faut être très calé sur

La quaLité des matières premières, ingrédient
indispensabLe
Pour la fabrication
de ses glaces, Ritchie utilise en partie des
fruits qu'il cultive sur 3,5 hectares: pêche, cassis, fraises ... En
complément,

il travaille

avec des fermes voisines, sauf pour les

fruits exotiques, qu'il achète via un fournisseur,
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et les framboises

les process et les recettes. Si on veut vivre de ce métier, il faut
faire des prévisions et un business plan sérieux. Dès le début, il
faut bien connaître les attentes des clients et rester à l'écoute.
Par exemple, quand j'étais en formation et que j'ai acheté la petite machine à glace, j'ai fait mes premiers essais mais aussi mes
premières dégustations.

C'était une période très intéressante

j'ai commencé à reconnaître

les attentes

des clients ».

car

