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Production d’orge brassicole 
Bio

en Occitanie - 2021

Une production existante : à développer pour accompagner le 
développement des capacités de maltage régionales.

Collecte annuelle d’orge brassicole bio en Occitanie – en Tonnes
Source : Collecte des OS en Occitanie - IBO 

Collecte assurée principalement par deux 
coopératives.

Rendement moyen en 2019 et 2020 
= 28 quintaux/ha. 

1000 T => environ 400 ha d’orge 
brassicole 

Estimation des besoins de la 
filière bio régionale =
3 000 T de malt bio 

pour 150 000 HectoLitres
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Production de houblon Bio
en Occitanie - 2021

- Environ 15 producteurs de houblons et porteurs de projet

- Environ 5 ha de houblon planté en Occitanie
Les houblonniers sont majoritairement en bio, et ont des

projets de 1 à 2 ha de houblonnière.

En 2021, les premières houblonnières commencent à
produire.

Pas ou peu d’équipements de post-transformation du Houblon
en Occitanie.

Frein majeur : l’investissement initial est très important pour le
houblonnier.

Rendement moyen : 1 à 1,5 Tonnes/ha

Une production émergente : 

Estimation des 
besoins de la filière 

bio régionale =

40 à 45 Tonnes de 
houblon pour faire 

150 000 hL de bière
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Chiffres clés – Brasseries 
en France - 2021

La France est le 1er pays européen en nombre de brasseries. (2300 brasseries, 
dont 444 brasseries bio – 19 %) 

8ème pays producteur de bières en Europe.

70% des bières consommées en France sont produites en France

Fort développement de la bière artisanale, qui pèse désormais 7 à 8 % du 
marché de la bière.

La France, avec une moyenne de 33 l/an/habitant, est en volume le dernier 
pays consommateur de l’Union-Européenne. 

Portée par l’essor des bières artisanales, la consommation de bière en France 
est en augmentation : 30L/an/habitant en 2015, 33 L en 2020.
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Brasseries Bio
en Occitanie - 2021

221 brasseries artisanales actives en Occitanie

=> Soit 10 % des brasseries françaises.

63 brasseries sont bio ou proposent une gamme bio (28%) 
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Marché de la bière bio

Evolution de la valeur des ventes au détail de la famille de produit : 
« Cidres, bières et autres boissons alcoolisées bio » , en Millions d’€
Source : Agence bio 

+ 34 % 

+ 24 % 

La bière biologique est la famille de 
produit qui connait la plus forte 
croissance en 2020 au sein du marché 
bio. (+ 34%)
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Marché de la bière bio : répartition 
par circuits de commercialisation

2019 : 56 Millions d’€ 
Cidres, bières, autres boissons alcoolisés bio

2020 : 75 Millions d’€ 
Cidres, bières, autres boissons alcoolisés bio 

Année 2020 : IMPACT de la crise COVID 



12

- Près de 1 brasseur sur 2 a jeté de la bière dont 90% de pertes en fûts et 10% en 

bouteilles

- 68% des brasseurs ont bénéficié du chômage partiel

- Près de 50% des entreprises ont bénéficié d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) et 25% 

du fonds de solidarité.

En termes de chiffres d’affaires 2020 : 

70% des brasseries déclarent 50% ou plus de pertes de chiffre d’affaires depuis le 15 

mars 2020.

Taux de faillite normal car les aides de l’Etat ont fourni une bulle de protection mais les 

endettements ont beaucoup augmenté.

Impact du COVID sur la 

filière brassicole artisanale 

- 2020

Fermeture des bars, des restaurants, des festivals et de tous les 

évènementiels pendant plusieurs mois => Filière brassicole a été 

très impactée.

Source : Enquête du SNBI (2020) 
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Impact du COVID sur la 
filière brassicole artisanale 

- 2020
Moins 50% de ventes en restaurants, cafés et bars.
=> Orientation vers de nouveaux marchés :
- Augmentation de la vente directe
- + 17% vers la petite, moyenne et grande distribution
- + 50% en e-commerce

Les brasseries qui avaient plusieurs types de débouchés ont eu plus de facilités 
dans cette crise. 

En 2021, 36 millions de demis de bières artisanales soit 90 000HL vont être 
jetés.

60% des brasseurs sont confiants pour l’avenir et 30% sont inquiets pour la sortie 
de cette crise.

Source : Enquête du SNBI (2020) 


