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Introduction
Dans 1 hectolitre de bière (100 l):

• 30 kg d’orge (soit 25 kg de malt) pour une bière spéciale 

(18 à 20 Kg d’orge pour une bière de type pils.)

•

• Le malt est une céréale germée que l’on a cuite. 

Généralement de l’orge mais il est aussi possible de faire 

du malt avec du froment, du seigle, sorgho….

• La bière peut également contenir des céréales à cru 

(non maltée) comme le froment dans les bières blanches



Introduction
Orge d’hiver = escourgeon

Généralement 6 rangs 

Semé à l’automne

Destination principalement fourragère

+- 9 tonnes/ha

Orge de printemps 
Généralement 2 rangs

Semé au printemps

Destination fourragère ou brasserie

+-6,5 tonnes/ha

…mais il existe des variétés d’hiver 2 rangs 

peuvent convenir à la brasserie… 



Introduction
Orge de brasserie

 Rendement moindre

 Risque de déclassement ¼ 

160€/T contre 140€/T pour l’escourgeon

 + technicité 

Le revenu à l’hectare de l’orge de brasserie est 

quasiment toujours moindre pour l’OB 

comparativement à l’escourgeon!  

Avec un risque plus grand !



La production d’orge
64% des exploitations agricoles 

possèdent des cultures céréalières

3.890 exploitations avaient de 

l’orge au niveau de leur exploitation

Mais seulement quelques dizaine 

de l’orge de brasserie

La superficie d’orge brassicole a 

(diminué de -92 % entre 2000 et 

2015). 

La majorité de l’orge se trouve en 

RW  (68% de l’escourgeon et 91% 

de l’orge de brasserie)

L’orge de brasserie représente moins d’1% de la superficie totale en orge alors qu’il était encore 

d’une dizaine de pourcents dans les années 2000.



La production de malt
• La demande mondiale de malt  (2015) = 22 MT soit 27 MT d’orge. 

 + 34 % en 5 ans

 Pour la bière (93 %) et le Whisky (5%)

• Belgique

4ième pays producteur européen de malt

Production de 806 000 tonnes de malt

Import d’orge de brasserie France, Danemark, 

Allemagne, Angleterre

Export dans le monde entier  

6 malteries en Belgique



La production de bière 2016
 la production de bière représentait 20,61 Millions d’hectolitres   +4,1%

 32 % autoconsommé en Belgique (7,69 M Hl) -3,3% (/2015), -18 % en 10 ans

 68% exporté (14,08 M Hl)

 224 Brasseries dont +- 1/3 en Région wallonne



Une production locale –
Un prix juste au producteur

 Le prix du malt rendu brasserie fluctue entre 380€ et 420€/T. 

 Dans une filière locale et juste, payée au producteur 250€/T pour de l’orge de brasserie 

conventionnelle, le prix du malt rendu brasserie reviendrait, selon nos estimations à +-

600€/T

 Le prix du malt représente moins de 2% du prix de la bière, la juste rémunération des 

producteurs n’impacte le prix de la bière qu’à quelques cents par bouteille.



La production de bière locale
• Une vingtaine de brasseries et de distilleries s’approvisionnent déjà localement pour une partie de 

leurs matières premières (malt, céréales à cru, houblon, …) 

• Filières locales existantes:

 FILIERES « AUTONOMES » / « INDEPENDANTE »

Brasserie des Légendes (100% Terroir), Distillerie Belgian Owl, Brasserie Brunehaut, 

Brasserie Coopérative Liégoise (BIO), Brasserie de la Lesse,…

 Malterie du Château - TERRA BREW

 Coopérative d’agriculteur – Hall relais CULTIVAE

 Malterie Dingemans

…. Mais aussi des céréales à cru comme le froment : B. Caracole, B. de la Marsinne, B. du 

Bocq,…

…. Mais aussi du houblon local : B. Dubuisson, B. du Clocher, B. d’Arlon, B. Coop. 

Liégoise, Brasse pour Moi, Brootcoorens,….

• Intérêt grandissant des Brasseries …. et des consommateurs



Les acteurs publics contribuant à 
l’organisation de la filière
• L’encadrement technique potentiel

 CEPICOP/POB

 Gembloux AgroBioTech

 Services provinciaux 

 CRA-W 

 UCLouvain

…

• La Promotion - L’APAQ-W

Concours bière 2018 – C’est Bon C’est Wallon

du 19 mai 2018

Weekend découverte des vignobles et des brasseries 

de Wallonie (16 -17 juin 2018)



https://www.facebook.com/CollegeDesProducteurs/
https://www.facebook.com/CollegeDesProducteurs/
https://twitter.com/filagri
https://twitter.com/filagri
https://www.youtube.com/channel/UCl7qIwx9MScJeCtCXQJkfPg
https://www.youtube.com/channel/UCl7qIwx9MScJeCtCXQJkfPg































