
LE FUMAGE
Décryptage d’une tendance culinaire



LE FUMAGE
Bien installés en Scandinavie et aux Etats-Unis, les 
aliments fumés font de plus en plus d’adeptes dans 
l’hexagone ! Véritable tendance culinaire, le fumage 
permet une créativité sans limite. Fumer de la viande 
ou du poisson est aujourd’hui chose courante et 
fait partie de notre culture culinaire. Mais pourquoi 
en rester là ? Fumer des végétaux, des fruits, des 
épices, de l’eau, tout est possible ! 

Dans une ère où les conservateurs tendent à 
disparaître, portée par la tendance du clean label, le 
fumage offre de belles perspectives.

Mais revenons sur les fondamentaux pour bien 
appréhender la tendance :

- D’où vient le fumage ? 

- Quelles sont les principales techniques de fumage ? 

- Quels sont les paramètres à prendre en compte ?

- Quelles perspectives pour les végétaux fumés ? 

- Comment minimiser la formation des HAP* ? 

Ensuite, Jean Marie Baudic, directeur de la création 
culinaire au Centre Culinaire Contemporain et 
ancien chef étoilé, adepte du fumage depuis plus de 
20 ans, ouvre les perspectives apportées par cette 
technique ancestrale qui redevient finalement très 
novatrice. 

Cette synthèse sur le fumage est destinée à tous les 
professionnels de l’agro-alimentaire qui souhaitent 
en savoir plus sur le fumage et retrouver tous les 
fondamentaux en un seul endroit. 

Bonne lecture !

Un peu d’histoire sur le fumage 
Les techniques de fumage 
Les paramètres du fumage 
Le fumage des végétaux
Les HAP, comment minimiser leurs 
formations ?
Le regard du Chef, Jean-Marie Baudic
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*Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des constituants 
naturels du charbon et du pétrole, ou qui proviennent de la combustion 
incomplète de matières organiques telles que les carburants, le bois, le tabac. Ils 
sont présents dans l’air, l’eau ou l’alimentation. 2
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Un peu d’histoire sur le fumage 
Le saviez-vous ?
Mode de conservation ancestrale, le fumage (ou la fumaison) est une 
technique qui serait apparue peu après la maîtrise du feu. Cette technique 
aurait été découverte par hasard, les hommes, en voulant protéger la 
viande des prédateurs, l’auraient suspendue au-dessus de leur feu. Ils se 
rendirent alors compte que cela permettait de conserver leurs viandes et 
poissons plus longtemps. 

En Amérique du Sud, dans l’Océan Indien et aux Antilles, cette technique 
est encore très répandue et est connue sous le nom de boucanage. 

Aujourd’hui, même si la conservation des aliments est maîtrisée par 
d’autres procédés, le fumage reste toujours présent car celui-ci confère 
aux aliments un goût tout particulier.

Les techniques du fumage
Le fumage par combustion
Le fumage par combustion peut être direct ou indirect. Pour le fumage 
indirect, la chambre de combustion est séparée de la chambre de fumage et 
les fumées sont souvent filtrées avant d’être en contact avec les aliments.

Le fumage, qu’il soit direct ou indirect peut se faire à froid ou à chaud :

- Le fumage à froid (de 20 à 30°C maximum) :  la technique consiste 
à exposer les aliments à de la fumée froide pour un fumage sans 
cuisson. Les aliments sont fumés, séchés mais pas cuits.

- Le fumage à chaud (de 45°C à 90°C) :  les aliments vont alors être 
exposés à de la fumée chaude pour qu’ils soient à la fois cuits et 
fumés. 

- Il existe aussi le fumage rôtissage ou fumage cuisson qui se fera à 
plus de 90°C.

Le fumage par combustion est une technique dite naturelle ou traditionnelle. 
Elle demande une bonne maîtrise des paramètres de fumage pour contrôler 
le goût, la texture et éviter la formation de composés néfastes dus à la 
combustion. Appelés HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), ces 
composés sont mauvais pour la santé. D’une manière générale, le fumage 
indirect permet de diminuer de façon significative la contamination des 
aliments fumés.

Le fumage par aspersion ou immersion
Une autre technique existe ; elle est dite fumage par aspersion ou 
immersion. Dans ce cas, l’ingrédient n’est pas mis en contact avec la fumée 
elle-même mais avec un liquide concentré provenant des condensats de 
fumées. Cette technique est dite artificielle car les condensats de fumée 
sont le plus souvent fractionnés et purifiés. Dans ce cas, on ne pourra pas 
apposer la mention « fumé » sur l’emballage mais « goût fumé ».
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Les paramètres du fumage
Une fois la technique de fumage choisie, de nombreux paramètres sont à prendre en compte dont les 
principaux sont les suivants :

-  La température permet de cuire ou non l’aliment. Il conviendra de fixer celle-ci en fonction 
de ce que l’on veut obtenir (une texture, un goût, une conservation plus longue…). 

- Le temps de fumage va aussi avoir une influence sur le produit fini. Il s’agira d’ailleurs de 
choisir le couple Temps/Température qui permette d’obtenir les meilleurs résultats tant au 
niveau gustatif que sanitaire.

- Un troisième facteur à prendre en compte est la quantité de fumée à injecter dans le fumoir 
qui aura une influence sur l’intensité aromatique du produit fini. 

- Le type de combustible : le vaste choix d’essences de bois permet d’apporter des saveurs 
très différentes (érable, hêtre, chêne…). Des combinaisons de bois peuvent également être 
testées. Aux Etats-Unis, pays où le barbecue est roi, le choix de l’essence de bois est tout 
aussi important que la qualité de la viande. A ne pas négliger donc ! Mais au-delà de l’impact 
organoleptique, le choix du combustible doit être fait en fonction des composés qu’il dégage 
pendant sa combustion.

- La ventilation du système de fumaison permet de faire circuler les fumées afin d’avoir un 
fumage homogène des aliments présents dans le fumoir.

D’autres facteurs sont évidemment à prendre en compte pour bien maîtriser le fumage comme l’hygrométrie, 
la distance entre la chambre de combustion et l’aliment, la composition des aliments à fumer…etc.

Le fumage des végétaux
Aujourd’hui le fumage est appliqué le plus souvent aux matières animales. 
Outre le fait d’en diminuer l’humidité, le fumage permet de prolonger la 
durée de vie grâce aux composants de la fumée qui inhibent la croissance de 
certains microorganismes. De plus, leurs teneurs en protéines et en graisses 
favorisent la bonne imprégnation des notes aromatiques de fumée et leur 
procurent une typicité aromatique intéressante. 

Pour autant, rien ne s’oppose au fumage des végétaux. Il y a d’ailleurs 
quelques exemples issus de savoir-faire culinaires comme l’ , 
le  ou le .

Dans le cas des végétaux, le fumage va surtout apporter  
 des consommateurs qui pourra donner une typicité intéressante 

dans les plats végétariens par exemple.

Si dans les exemples cités ci-dessus, il s’agit plus d’un séchage que d’un 
fumage, il est tout à fait possible de fumer des végétaux. Qu’ils soient crus 
ou cuits, entiers ou découpés, à manger seuls ou à intégrer dans un plat… ils 
sont autant de source de créativité et d’innovation !

Le choix des végétaux à fumer et la technique à appliquer devront se faire au 
regard de , de , du 

 et de l’  que l’on souhaite en faire.

En travaillant sur les découpes on favorisera une imprégnation plus homogène 
du goût fumé notamment sur les légumes racines, denses et fibreux, comme 
la carotte ou la betterave.
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Une  peut aussi être réalisée 
avant le fumage si on veut attendrir la 
texture ou apporter une aromatique 
différente (comme sur le poireau ou 
l’oignon par exemple). Attention pour 
autant à ne pas trop précuire les légumes 
puisque le fumage peut être, selon la 
température appliquée, une technique de 
cuisson à part entière. 
D’ailleurs, quels que soient les légumes, 
le fumage réalisé à chaud permet de cuire 
et fumer en même temps.
Une précuisson peut aussi être le moyen 
d’apporter un peu de matière grasse 
qui favorisera la fixation des molécules 
aromatiques et donnera plus d’intensité à 
la note fumée.

Ainsi, le champ des possibles ouvert par 
le fumage est immense ! En ces temps 
de mutations alimentaires, le végétal 
prend sa place au cœur de nos assiettes 
et s’approprie les codes et techniques 
jusqu’ici appliqués aux aliments d’origine 
animale. 

Les HAP, comment minimiser 
leurs formations ?
Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) font 
partie des composés qui se forment lors de la combustion 
et qui sont nocifs pour la santé. Très contrôlés lors du 
fumage, ces composés peuvent être minimisés en prenant 
certaines précautions simples, par exemple :

- Préférer le fumage indirect au fumage direct : 
Les installations de fumage indirect sont le plus 
souvent dotées d’un filtre à particules qui abaisse 
le niveau de HAP dans les fumées. De plus, 
l’éloignement entre la source de combustion et 
l’aliment diminue la contamination aux HAP. 

- Bien choisir son combustible : Certains bois ou 
certaines pailles sont plus producteurs de HAP 
que d’autres.

- Choisir un générateur de fumée permettant de 
produire une fumée à chaleur d’intensité faible à 
moyenne (300 ºC à 400 ºC) et préférer le fumage à 
froid ou une température de chambre de fumage 
modérée.
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Jean-Marie Baudic, directeur de la création culinaire au Centre 
Culinaire Contemporain et ancien chef étoilé, est un adepte du fumage. 
Il utilise cette technique depuis plus de 20 ans. Fort de son expertise, il 
décrypte cette technique qui revient sur le devant de la scène. 

LE REGARD 
DU CHEF

>> En quoi constitue la technique du fumage ? 

Jean-Marie BAUDIC : Cette technique est ancestrale ! Il s’agit d’une technique de conservation 
qui permettait à nos ancêtres de prolonger la durée de vie de leurs aliments. Elle est très prisée 
aujourd’hui pour son apport gustatif. 

>> Fumage à froid, fumage à chaud, y-a-t-il une technique que vous préférez ?

JMB : Le fumage à froid. Je l’utilise pour ne pas dénaturer le produit en ne le cuisant pas. Je suis 
plus un adepte de la finesse du fumage que de son côté plus brut. Lorsque je fume un poisson, je 
cherche à amener la subtilité du fumage, et lorsque le poisson est cuit en même temps que fumé, 
le goût diffère. 
Lorsque je fume à chaud, j’aime travailler avec le hêtre pour la fumée douce qu’il dégage et qui 
n’est pas agressive. La fumée vient « lécher » le produit et l’imprégner sans pour autant le cuire. 

>> Quels sont les produits que vous fumez régulièrement ? 

JMB : J’aime fumer les produits de la mer. Le lieu jaune est intéressant à fumer, cette technique 
lui apporte bien entendu du goût mais change également sa texture. 
Sur le maquereau et l’anchois, qui sont des poissons fragiles, je vais les fumer dans un objectif de 
conservation plus longue. 

>> Que peut-on fumer ? 

JMB : Il est possible de tout fumer ! Le fumage permet de pouvoir jouer avec les saveurs. Poissons, 
viandes, végétaux, algues, tout peut être fumé. C’est une technique très précise où chacun construit 
ses propres processus grâce à son expérience. Il faut se lancer, tester, ajuster, re-tester pour 
trouver le bon équilibre. 

Il n’y a aucune limite au fumage. Une huître, une carcasse de homard peuvent par exemple être 
fumées pour être intégré dans une sauce. Au lieu de mettre du lard pour apporter le côté fumé 
dans ma sauce, je vais directement fumer la carcasse. Je recherche ici à apporter une saveur et 
pas une texture. Avec le lard, j’ai le goût fumé que je recherche mais aussi le goût du lard, qui 
lui n’est pas recherché. Je fixe donc mon goût de fumaison sur la carcasse pour l’apporter sans 
ajouter un autre élément. Tout est une question de ressenti, de dosage et de tests ! 

La crème, le beurre, tout peut se fumer ! Et pourquoi pas même fumer de l’eau ? 
Amusez-vous !
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>> Quelle place pour le végétal fumé ?

JMB : A l’heure où les consommateurs veulent de moins en moins d’additifs, où le carné est un 
peu délaissé, notamment dans les régimes flexitariens, les explorations autour du végétal sont 
d’actualité. 

Le végétal prend une place de plus en plus importante dans les assiettes. Les légumes oubliés 
par exemple, ces fameux légumes qui avaient mauvaise presse après-guerre sont remis en avant. 
Des goûts oubliés viennent ainsi créer de nouvelles tendances de consommation. Avec cette place 
reprise par le végétal, un boulevard de créativité s’ouvre ! Une mine d’or pour qui veut travailler le 
végétal et se démarquer. Les végétaux sont très intéressants à fumer et l’apport en termes de goût 
très différenciant. 

Les étudiants qui ont travaillé sur le sujet dans le cadre de leur projet tutoré au Centre Culinaire 
Contemporain l’ont montré. Le fumage des végétaux permet d’apporter un goût tendance aux 
végétaux et malgré le caractère historique de cette technique, lui confère un côté novateur par son 
application à des aliments qui n’étaient pas jusqu’à présent concernés par son usage.

Les chips de légumes sont plébiscitées : betteraves, carottes et légumineuses donnent bonne 
conscience et proposent une nouvelle expérience de dégustation. Aujourd’hui, le goût fumé des 
pommes de terre est apporté par un arôme. Fumer les pommes de terre peut être une alternative 
à ces arômes. Les fruits pourraient eux aussi être fumés. 

>> Quelles perspectives pour cette technique ? 

JMB : Au-delà du végétal, je pense aussi au fumage de l’eau qui ouvre de belles perspectives pour 
apporter un goût fumé sans passer les aliments dans le fumoir. L’eau extraite du fumoir ouvre elle 
aussi de belles perspectives ! Son goût fumé peut venir réhausser un taboulé, du riz… 
On peut voir le fumage comme une saveur donnée à la dose juste. 

Le fumage est une technique exigeante mais follement amusante ! Tout n’a pas encore été exploré 
et les perspectives sont vraiment intéressantes.
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CONTACTEZ - NOUS

Centre Culinaire Contemporain
8, rue Jules Maillard de la Gournerie | 35000 RENNES

02 99 31 53 13 | contact@centreculinaire.com
www.conseil.centreculinaire.com

Merci à Pierre-Antoine ANFRAY, Guillian BERTIN, Eloïse 
TOUZERY (étudiants de la licence DRACI de Rennes 1), 
qui ont travaillé sur le sujet du fumage des végétaux 
dans le cadre de leur projet tutoré au Centre Culinaire 
Contemporain.

Vous souhaitez développer des produits fumés ou créer des recettes ? Les 
équipes du Centre Culinaire Contemporain, et notamment Jean-Marie 
Baudic, mettront toute leur expertise à votre service pour vous aider à vous 
poser les bonnes questions et vous accompagner dans votre processus de 
fumage.

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

