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Les 4 rencontres 
territoriales en région

12 Novembre 2020 : journée filière houblon bio    
(Dému, Gers) (Webinaire)

22 Janvier 2021 : journée filière orge brassicole bio 
(Algans, Tarn)

29 Juin 2021 : journée filière orge brassicole bio 
(Loubersan et St-Paul-de-Baïse, Gers)

2 Septembre 2021 : journée filière houblon bio   
(Bessen, Tarn-et-Garonne) (Lot-et-Garonne)
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Les journées sur      
l’orge brassicole bio

Programme :

Ø Visite de la ferme-brasserie Garland : 
production d’orge et de houblon –
Malterie - Brasserie

Ø Explication des différents process du 
grain d'orge jusqu'à la bière

Ø Atelier : « Comment créer un partenariat 
entre paysans et brasseurs pour la 
production d’orge/ malt local? »

Programme :

Ø Présentation de la filière brassicole 
orge-malt bio

Ø Présentation du protocole et visite des 
essais de variétés d’orges brassicoles 
(semis d’hiver et semis de printemps)

Ø Discussion entre adaptabilité des 
variétés et impact aromatique sur le 
malt et les bières
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50aines de personnes
Ø Agriculteur.rices
Ø 2 Malteries
Ø Brasseur.ses
Ø Porteurs de projets
Ø Instituts techniques et de recherche

30aines de personnes
Ø Agriculteur.rices
Ø 1 Malterie
Ø Brasseur.ses
Ø Porteurs de projet
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Variétés les plus utilisées :
Ø 2 rangs (RGT Planet, Calypso, et Maltesse)
Ø 6 rangs (Etincel)

Critères qualitatifs de l’orge brassicole :
Ø Variété pure
Ø Taux de protéine compris entre 9,5 et 11,5%
Ø Taux d’humidité < 14%
Ø Calibre : 90% des grains > 2,5mm
Ø Taux de germination : 97 % en 3 jours
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Filière longue

Avantages Inconvénients
þ Tri de la récolte
þ Séchage des grains
þ Stockage dans des conditions 

de température et d’humidité 
optimales

ý Variétés imposées
ý Environ 30% de la récolte

déclassés en orge fourrager

Maltage à façon

Avantages Inconvénients
þ Intégralité de la récolte maltée 

et vendue
þ Liberté des variétés
þ Terroir plus masqué dans la 

bière

ý Nécessité de triage et stockage 
à la ferme

ý Risque d’hétérogénéité du lot 
(impact la tenue de la mousse et 
le trouble de la bière)

Augmentation du prix de l’orge à 400 €/t ?
à Acceptabilité des consommateurs ?
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Les journées sur            
le houblon bio

Programme :

Ø Présentation du contexte de la filière 
brassicole

Ø Présentation des itinéraires techniques 
de la culture de houblon bio et des 
références économiques d’Hopen

Ø Visite des parcelles de houblon

Ø Echanges sur le conditionnement du 
houblon et des impacts sur les qualités 
aromatiques de la bière

RECLY Loïc
82170 BESSENS
02/09/2021

Programme :

Ø Présentation de la filière brassicole bio

Ø Retours sur les discussions du 
webinaire de novembre 2020

Ø Démonstration de récolte du houblon

Ø Discussions sur les enjeux de la filières 
(houblon occitan et export)
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30aines de personnes
Ø Agriculteur.rices
Ø Brasseur.ses
Ø Porteurs de projets

50aines de personnes
Ø Agriculteur.rices
Ø Malterie
Ø Brasseur.ses
Ø Porteurs de projets
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Remplacer le houblon importé par du houblon local ?

Amertume
Acide alphas

Arômes
Huiles essentielles

11-12 %

15-20 %

Variabilités :
Ø Variétés
Ø Date de récolte
Ø Climat (ensoleillement, températures)

à Besoins en acide alpha stables

Elevé = rajout en fin d’ébullition

Faible = rajout en début
d’ébullition

Altérations :
Ø Oxydation par la lumière
Ø Séchage trop long
Ø Température de séchage > 60�C
Ø Humidité > 12 %
Ø Décongélation

à Valorisation en bières 
« éphémères » mono-
houblonnées

à Impact très positif sur le 
consommateur


