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Atelier 6 
 

Contractualisation et 
construction de la valeur dans la 

filière orge/malt bio 

Marianne Sanlaville – La Coopération agricole Occitanie 

Amélie Berger – OCEBIO  
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La filière Orge – Malt bio en Occitanie 

La demande en malt et orge des brasseurs sur l’Occitanie  

(estimation selon le nombre de brasseurs – source FR CIVAM Occitanie - 2019) 

 Entre 2 630 et 3 350 tonnes de malt consommé 

 Entre 3000 et 3 800 tonnes d’orge 

L’offre actuelle en orge et malt en Occitanie :  

 1000 t d’orge brassicole bio collecté par les OS d’Occitanie (estimation récolte 2021 – 

LCA Occitanie) 

 Malterie artisanale et bio «le Vieux Silo» (Tarn) : capacité de production = 500 T de 

malt / an  

 Projet Malterie Occitane (81) : capacité de production = 1 500 T de malt / an (bio & 

conventionnel) – démarrage de l’activité prévue en 2023  

 Ferme brasserie / micro-malterie : faible production pour l’autoconsommation 

50% AB - 50% conventionnel 
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Développement de la filière orge-malt bio d’Occitanie :  
enjeux pour les différents opérateurs 

 Producteurs : enjeu économique avec besoin de prix incitatifs 

(concurrence des autres cultures ) 
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Cout de production de l’orge Bio – Chambre d’agriculture 81 

en €/ha Commentaire 

Charges opérationnelles 452   

Semences 207 180kg/ha à 1,15€/kg = certifiée 

Fertilisation 245 70U d'azote à 3,5€/U 

Couvert végétaux 150 
50€ de semences + 100€ de mécanisation supplémentaire : 

optionnel (non pris en compte) 

Charges de mécanisation 315   

Travail du sol 125 

Déchaumeur/cover crop 25€/ha +  

décompacteur/charrue  60€/ha (50% du temps = 30€) 

+ cultivateur 40€/ha + vibro 30€/ha 

Semis 50 Semoir combiné herse rotative 50€/ha 

Epandage engrais 10 Epandeur engrais "bouchons" 10€/ha 

Désherbage mécanique 30 Herse étrille 15€/ha x2 passages 

Récolte 100 Moissoneuse batteuse 100€/ha 

Charges de structure 420   

Transport de la collecte 40   

MSA 90   

Foncier 200 fermage dans le Lauragais = 200€/ha 

Divers 90   

CHARGES TOTALES 1187   

  + Rémunération de l'agriculteur 200  20 000 €/an sur une centaine d'ha 

  - Aides PAC 200  hors aides bio 

Rémunération de l'orge attendue 565 Rendement moyen pluriannuel = 21q/ha 
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Evolution de la marge en fonction du rendement obtenu et du prix de 
vente de l’orge – Source CDA 81  

Rendement de l'orge en q/ha 

17 20 22 25 28 30 35 

Prix de 

vente 

de 

l'orge 

en €/T 

280 -741 -657 -601 -517 -433 -377 -237 

320 -673 -577 -513 -417 -321 -257 -97 

360 -605 -497 -425 -317 -209 -137 43 

400 -537 -417 -337 -217 -97 -17 183 

440 -469 -337 -249 -117 15 103 323 

480 -401 -257 -161 -17 127 223 463 

520 -333 -177 -73 83 239 343 603 

560 -265 -97 15 183 351 463 743 

600 -197 -17 103 283 463 583 883 

640 -129 63 191 383 575 703 1023 

680 -61 143 279 483 687 823 1163 

Rendement moyen en 

Occitanie = 23 Q/ha  



6 

Evolution de la valeur produite pour 1 T d’orge 

 Valorisation orges brassicoles bio payés 

producteurs :  

• Moyenne 375€ / tonne pour OS  

• 350 à 500€ / tonnes pour les malteries  

 

 Malt d’orge bio : 1200€ / tonne 

 Bière bio : 4,51€ / Litre 

 

 

  375 €    405 €    864 €  

 17 280 €  
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Production Collecte (tri, calibrage, séchage,
stockage)

Maltage Brassage

1 tonne 0,9 tonne 0,72 tonne 3600 L 

90% 80% 
Rendement et pertes liées 

au tri / séchage / stockage 
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Décomposition du prix de la bière bio 

Prix moyen pour 100L de bière bio (Calculs réalisés pour une production annuelle de 20 000L de bière bio) : 

 

Charges générales 
 €149,00  

Rémunération main 
d’œuvre 
 €115,00  

Conditionnement 
 €90,00  

Matériel 
 €55,00  

Matières premières 
 €42,00  
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Dont malt bio 24€ 

(57%) 

Dont malt bio 0,24€ / L 

Part du malt dans le coût 

de production de la bière : 

5% 
(20 kg de malt) 

 

Part de l’orge dans le coût de 

production de la bière : 

2% 

(25 kg d’orge) 
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Prix de l’orge brassicole 

bio 

( vendue par agriculteur)  

 

375 à 400 € / Tonne 

Prix de l’orge bio 

( vendu par OS / COOP)  

 

450 € à 500 € / Tonne 

Prix du malt bio 

( vendu par malterie 

artisanale )  

 

1 200 € / Tonne 

Prix de la bière  

 

451 € / hectolitre 

Prix de l’orge brassicole 

bio  

( vendue par agriculteur)  

 

475 à 500 € / Tonne 

Prix de l’orge  

( vendu par OS / COOP)  

 

550 € à 600 € / Tonne 

Prix du malt bio 

( vendu par malterie 

artisanale )  

 

1 441 € / Tonne 

24 € pour 

20 kg de 

malt  

28,8 € 

pour 20 kg 

de malt  

Prix de la bière  

 

456 € / hectolitre 

 

Soit 0,04 €/ Litre 

d’augmentation 


