
Le paysan glacier



Qui suis-je ?
Un passionné d’élevage et des produits laitiers

• Fils de producteur laitier en Bourgogne-Franche Comté

• Formation de technicien supérieur agricole option productions animales

• Formation d’ingénieur des techniques agricoles (AGROSUP Dijon)

• 10 ans d’expérience pro en consultant agricole pour les élevages bovins lait



Motivations et objectifs
Une agriculture durable de proximité

• Développer une agriculture de proximité et à taille humaine

• Concevoir un système de production agricole économiquement viable, 
socialement équitable et respectueux de l’environnement

• Créer de la valeur ajoutée locale afin de vivre de cette activité

• Sensibiliser le consommateur à l’agriculture locale



Contexte et territoire
Un territoire agricole à dynamiser

• Des terres inexploitées qui pourraient permettre de produire + localement

• L’entretien du territoire, une des vocations du domaine agricole

• Limiter les transports de marchandises et l’impact carbone

• Un flux touristique croissant de avril à août à Isle sur la Sorgue et ses environs

• Un climat propice à la consommation de glaces

• Des artisans glaciers marchands de glace mais aucun élevage laitier dans la zone

Source : reconquête des friches secteur PACA - SAFER
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Le projet agricole
Produire et transformer sur place

• Accueillir 5 à 10 vaches laitières

• Serre d’élevage pour loger confortablement les animaux (bien-être animal)

• Serre de stockage des fourrages (foin, luzerne et paille)

• Pâturage des animaux suivant la surface disponible attenante au bâtiment d’élevage

• Production et transformation du lait en laboratoire
• Crème
• Crèmes glacées
• Sorbets

• Stockage des glaces
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Animaux en pâture



• Magasins de producteurs

• Glaciers et restaurants

• Restauration collective

• A la boule lors de manifestations extérieures et marchés locaux

• A la ferme suivant la saison

Glaces fermières de matières premières locales !

Le projet agricole
Vente des glaces en local




