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1. Contexte

Les maillons de la filière céréalière

S. Winandy 2016

• Les micro-malteries : 
Un maillon essentiel manquant pour la production 
de bières artisanales authentiques de terroir wallon
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Contexte

• Des bières belges pas si belges ça

• Patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco

• Savoir-faire et Levure  Belge

• Ingrédients extrêmement standardisés  Etranger

 Il n’y a pas que le savoir-faire qui compte

 L’absence de terroir dans les bières belges risque de mettre à mal 
son authenticité (notoriété et patrimoine ainsi que le tourisme et export lié à cela)

 Nombreuses micro-brasseries de culture brassicole américaine
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2. Le maltage et le malt

1,25 kg 1 kg 4 litres
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 Malt (d’orge)

 Grain d’orge germé et touraillé

 Production importante d’enzyme par le germe 

 Permettant de liquéfier le malt lors du brassage

 Amidon qui est la source pour la production de : 

 Sucres fermentescibles transformés en alcool par les levures

 Sucres non-fermentescibles donnant du corps à la bière

 Protéines qui est la source pour la production de : 

 Stabilisant de la mousse de la bière

 Nutriment (les FAN) pour les levures et arôme

 Nutriments pour les levures 

 Glume adhérente  Drêche de filtration lors du brassage

2.1. Le maltage et le malt
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 Maltage

 Transformation de l’orge en malt  Malterie

 Nettoyage-Triage-Stockage

 Trempe

 Germination

 Touraillage

 Dégermage

 Conditionnement

Le maltage et le malt
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Le maltage et le malt
1) Nettoyage-Triage-Stockage

 Plus stricte que la production de semences

Gnis pédagogie
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Le maltage et le malt
2) Trempe

 Activation de la germination en humidifiant le grain

 Durée de 1-2 jours en effectuant 2 à 3 cycles 
d’immersion sous eau suivi d’une aération

 Humidité passe de 14 à 45% 

 A la fin, les radicelles sont naissantes

Malteurop
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Le maltage et le malt
2) Trempe

 Activation de la germination en humidifiant le grain
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Le maltage et le malt
3) Germination

 Aération avec de l’air frais et humide 
pour la production d’enzymes par le germe et la désagrégation du grain

 Durée de 4-5 jours en retournant et aérant régulièrement les graines germées

 Arrêt compromis 
entre dégradation des parois-protéines-amidon-production d’enzymes

 Arrête lorsque les germes ont atteint 3/4 de la longueur du grain 

Malteurop
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Le maltage et le malt
3) Germination

 Aération avec de l’air frais et humide 
pour la production d’enzymes par le germe et la désagrégation du grain
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Le maltage et le malt
4) Touraillage

 Séchage pour arrêter la germination, stabiliser, donner de l’arôme 
et de la couleur  à l’orge germé

 Séchage avec de l’air à 60°C pendant 20h jusqu’à 10% d’humidité
 Converser l’activité des enzymes tout en séchant l’orge germé

 Coup de feu à 85°C pendant 4 h jusqu’à 4% d’humidité 
 Donne les arômes et la couleur brune (réaction de Maillard)

Malteurop
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Le maltage et le malt
4) Touraillage

 Séchage pour arrêter la germination, stabiliser, donner de l’arôme 
et de la couleur  à l’orge germé
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Le maltage et le malt
 Utilisation de ressources pour une malterie industrielle

 4 m3 d’eau/tonne de malt

 100 à 135 kWh élec/t de malt

 70 kWh élec/t de malt pour une pompe à chaleur

 Double plateau+tubes de verre : 500 kWh th/t de malt
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Le maltage et le malt
 Attention au risque d’explosion (ATEX) lié aux poussières
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Le maltage et le malt
 Pertes lors du maltage

Valeur basse Valeur haute

Nettoyage orge brut 7% 9%

Respiration du grain pendant le maltage 4% 5%

Séchage (orge 13% ; malt 3,5%) 9% 10%

Radicelles 3% 4%

Pertes (y compris nettoyage) 23% 28%

Pertes (y compris nettoyage) 1,30 1,39

Pertes (exclus nettoyage) 16% 19%

Pertes (exclus nettoyage) 1,19 1,23
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2.2. Diversité des malts
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 Malt (d’orge)

 Intensité de touraillage (EBC)  Couleur et arôme 

 Léger : Malts clairs
 Au moins 60-70% de l’ensemble du malt d’une bière

 Malt de base de toutes les bières

 Pils 3 EBC / Pale ale 5 EBC / Ale 7 EBC / Vienna 10 EBC / Munich 15 EBC

2.2. Diversité des malts
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 Malt (d’orge)

 Intensité de touraillage (EBC)  Couleur et arôme 

 Moyen : Malts grillés
 Maximum 10 à 30% de l’ensemble du malt d’une bière

 Bière blonde, ambrée, foncée et stout

 Arome 150 EBC / Biscuit 70 EBC

 Fort : Malt torréfié 
 Maximum 5% de l’ensemble du malt d’une bière

 Bière foncée et stout

 Chocolat 800 EBC / Black 1400 EBC

Diversité des malts
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 Malt (d’orge)

 Intensité de touraillage (EBC)  Couleur et arôme 

 Moyen : Malts caramélisés
 Maximum 10 à 30% de l’ensemble du malt d’une bière

 Bière blonde, ambrée, foncée et stout

 CaraPils 5 EBC / Cara-Crystal 120 EBC / Special B 350 EBC

Diversité des malts
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 Malt (d’orge)

 Intensité de touraillage (EBC)  Couleur et arôme 

 Malts spéciaux

 Malt d’orge acidifié, fumé

 Malt de froment, de seigle et d’épeautre

Diversité des malts
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3. L’orge brassicole et sa qualité
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 Orge brassicole utilisé pour produire du malt pour des bières spéciales

 2 rangs de printemps car de qualité brassicole

L’orge brassicole et sa qualité
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 Propriétés physico-chimiques

 Humidité du grain 

 Cibler 14% / Sécher au-dessus de 15% / Déclasser au-dessus de 18%

 Pas de grains immatures

 Refroidir rapidement

 Pour la conservation du grain ainsi que 
le développement de son potentiel enzymatique lors du maltage et brassage

 Indice de chute Hagberg

 Au-dessus de 220 s 

 Indicateur de prégermination

L’orge brassicole et sa qualité
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 Propriétés physico-chimiques

 Pouvoir germinatif après 5 jours 

 Supérieur à 95% après la levée de la dormance

 Pour garantir une levée efficiente lors du maltage 
et donc le production d’enzyme pour le brassage

 Pureté variétal

 Supérieure à 93%

 Pour assurer une levée homogène lors du maltage

L’orge brassicole et sa qualité
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 Propriétés physico-chimiques

 Teneur en protéines

 Cibler 10-11% / Minimum 9% / Maximum 12%

 Pour garantir un bon déroulement du brassage et la qualité de la bière 
(absence de trouble et quantité de mousse ainsi que 
moins d’amidon donc moins d’alcool)

 Calibre

 90 % supérieur au tamis de 2,5 mm 
et 3 % inférieur au tamis 2,2 mm y compris 
les grains d’orge cassés de toutes les fractions du tamisage 

 Pour avoir un faible ratio glume/endosperme et limiter la quantité d’orgette
 Privilégier la teneur en amidon

 Pour assurer une levée homogène lors du maltage

L’orge brassicole et sa qualité
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 Propriétés physico-chimiques

 Impuretés

 Inférieure à 0,5 % pour les matières étrangères et graines non-céréales
et inférieure à 2 % pour les grains germés et d’autres céréales 

 Pour éviter les interférences avec le processus de maltage et de brassage

 Présence de fusariose

 Mycotoxine DON inférieure à 1250 µg/kg 

 Toxicité pour l’Homme 
et certaines espèces de fusarioses engendrent du gushing, 
c’est-à-dire une bière qui mousse de manière excessive

L’orge brassicole et sa qualité



28

 Propriétés physico-chimiques

 Critères pour la filière orge-malt dédiée à la pils industrielle

L’orge brassicole et sa qualité
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4. Les micro-malteries

• Les micro-malteries : 
Un maillon essentiel manquant pour la production 
de bières artisanales authentiques de terroir wallon
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Les micro-malteries

 Objectif

 1 à 10 tonnes par lot (25-1000 tonnes par an) en artisanal 
au lieu de plus de 100 tonnes par lot en industriel

 Une micro-brasserie pour être viable économiquement
 Environs  1000 hl/an, c’est-à-dire 25 tonnes de malt/an

 La micro-malterie devrait faire partie intégrante 
de l’aval ou l’amont de la filière brassicole
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Les micro-malteries

 Avantages

 Un outil qui s’adapte plus facilement à la qualité matière première
et pas l’inverse (de même pour les micro-brasseries)

 Ne nécessite pas des immenses lots très homogènes et très standardisés
mais des petits lots homogènes

 Permet de mettre en valeur de terroir et la production de bière de terroir

Malts de terroir

 Appellations « Communales » comme pour le vin français

 Permet d’avoir des malts de base avec plus de caractère

 Permet de produire un malt artisanale à façon
adapté aux exigences des bières spéciales des micro-brasseries
et de se passer de malts dédiés aux bières pils industrielles



32

Les micro-malteries

 Economiquement

 Proposer un malt à rapport qualité prix semblable aux malts industriels

 Prix juste pour l’orge 

 Prix juste pour le nettoyeur-trieur-stockeur

 Prix juste pour le malt lorsqu’il s’agit de micro-maltage

 Micro-brasseries achètent le malt industriel aux environs

de 600€/t en conventionnel et de 1100€/t en bio

 Les micro-malteries locales et bio françaises offrent leur malt à 1300 €/t

 Le cout de micro-maltage en conventionnel ou en bio est semblable 
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5. Micro-malteries équipement



34

Micro-malteries équipement

 Micro-malteries équipement
 Modèle sur aire (100 tonnes par an)

 Cuve de trempe-Aire de germination-Touraille

 Estimation à valider 30 000€ pour l’équipement (sans le bâtiment)

 Modèle avec case de germination (1000 tonnes par an)

 Cuve de trempe-Case de germination-Touraille

 Estimation en cours
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Micro-malteries équipement

 Modèle sur aire par lot de 1,5 tonnes (100 tonnes par an)
 Trempe (pièce isolée fraiche) – 5 m2

 Cuve inox avec fond filtrant de 4 m3 (pas trop haut)

 2.1 m3 d’orge (=1.5 t d’orge) + 1.5 m3 d’eau (3 fois)

 5 m3 d’eau usée

 Germination (pièce isolée fraiche avec plafond haut et vouté) – 80 m2

 2 aires de germination de 40m2

 Ciment lissé (pas de joints) 3 cm d’épaisseur (pente de 2%)
avec en dessous 10 cm de béton ou briques creuses

 0.5 m3 d’eau brouillard

 Touraillage – 15 m2

 45 kW thermique (et échangeur de chaleur)

 5,5 kW ventilateur

 Couche pas haute
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6. Des micro-malteries une utopie ?
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Des micro-malteries une utopie ?

 Ailleurs en Europe

 Elles n’ont jamais disparu
au Royaume Unis (au moins 4 en Angleterre et 4 en Ecosses)
et en République Tchèque (au moins 16) 

 Il y a des bières en IGP dans ces deux pays

 Elles réapparaissent en France
4 de 100 à 1000 tonnes par an et en bio ainsi que d’autres en cours

En plus, il y a aussi les malteries(-brasseries) de plus petite capacité.
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Des micro-malteries une utopie ?

 Qualité insuffisante de l’orge brassicole
 Culture d’orge brassicole de qualité en Angleterre et au Danemark

 Eté humide

 2016 année catastrophe en quantité et qualité pour l’orge brassicole en France 

 Pourtant les malteries industrielles françaises et belges ont réussi 
à produire du malt qui a donné de la bière pils
sans défauts qualitatifs avec des orges industrielles 

 Pourtant les micro-malteries françaises bio ont réussi 
à produire du malt qui a donné de la bière spéciale 
sans défauts qualitatifs avec des orges locales et bio 
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Des micro-malteries une utopie ?

 Les micro-distilleries locales

 Whisky  Production à long cycle

 Gin / Peket / Vodka  Production à court cycle
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