


La Belgique – le paradis de la bière

Les 199 brasseries de 

Belgique produisent environ 

2.500 marques de bière.

Chaque bière belge a sa propre histoire, qui 

fait partie de notre héritage régional et 

culturel. 

Qui peut satisfaire les 

attentes des  consommateurs 

exigeants ?

L'industrie brassicole 

artisanale – les petits et  les 

moyens brasseurs locaux.

Mais ces brasseurs doivent 

apporter une grande diversité 

dans le goût et le style de leurs 

bières.

Dans ce but, ils ont besoin 

d’une grande variété de 

malts spéciaux et  Pilsen de 

haute qualité produits autant 

que possible avec des orges 

brassicoles locales.



•Garantie dans le temps d’un prix équitable 
pour un produit dont les contraintes de 
production sont importantes

•Contourner l'aspect "spéculation" sur le prix

•Assurance d’une rentabilité suffisante qui 
encourage les agriculteurs à produire de 
l'orge brassicole en Belgique

•Rémunérer son savoir-faire pour les 
contraintes (variété, traçabilité, qualité)

•Travailler en symbiose avec des partenaires 
fiables de proximité

•Ne pas subir d’astreintes financières en cas 
d’impossibilité de livraison pour des raisons 
non contrôlables (climatiques)

LES ASPIRATIONS
DE L’AGRICULTEUR 

& STOCKEUR

•Garantie de réception de malts de qualité

•Assurance de la connaissance parfaite de 
l’origine du malt

•Compétence des intervenants agriculteur, 
stockeur, malteur

•Traçabilité parfaite et complète  de l’orge à
la bière

•Assurance d’un prix fixe de la tonne de malt 
durant 3 ans

•Mettre en valeur un produit conçu et 
élaboré au départ de matières premières du 
terroir

LES ASPIRATIONS 
DU BRASSEUR

•Identifier les acteurs qui seraient intéressés 
par la démarche

•Définir les quantités de malt d’orge locale 
demandées par les brasseurs

•Garantir cette demande dans le temps (à 3 -
4 ans)

•Définir le niveau qualité attendu et les 
variétés d'orge à cultiver 

•Etablir un prix rémunérateur qui convient à 
tous les acteurs de cette filière

LES OBJECTIFS 
POURSUIVIS PAR 

LA FILIÈRE

•Produit fabriqué au départ  de matières 
premières du terroir

•Produit dont l’origine et la traçabilité sont  
garanties

•Produit artisanal de qualité, adapté à son 
goût

•Produit, non « industriel » mais élaboré 
spécialement pour lui

•Produit unique, typique et fabriqué dans un 
environnement connu et spécifique

•Prêt a payer pour la qualité d’un produit du 
terroir

LES ASPIRATIONS 
DU 

CONSOMMATEUR

Filière Terra Brew



L’orge brassicole versus l’orge fourragère

Le prix de l'orge 
fourragère est 

toujours inférieur 
au prix de l'orge 

brassicole

Le rendement
de l’orge 

brassicole (en 
grains et en 

paille) est jusqu’à 
30 % inférieur à 
celui de l'orge 

fourragère

En Belgique, les 
conditions 
climatiques 

peuvent 
conduire au 

déclassement de 
l'orge brassicole 

en orge 
fourragère, 1 

année sur 3 ou 4

Il faut donc 
pouvoir amortir
cette perte sur 

les 2 ou 3 autres 
années

Production de la bière en 
Belgique, hl (2015)

18,206,545 

Quantité de malt pour produire
1 hl de bière, Kg 

15

Coefficient de transformation 
orge-malt 

1.23

Quantité d'orge pour produire
1hl de bière, Kg 

18.45

Demande de malt pour la bière 
belge, tonnes

273,099 

Demande d'orge de brasserie 
en Belgique, tonnes (coefficient 
1.23)

404,000 

Rendement à l'hectare, 
tonnes/ha

6.5

Surface nécessaire pour 
l’industrie brassicole belge, ha

62.154

POTENTIEL DES BESOINS DOMESTIQUES 
EN ORGE BRASSICOLE EN BELGIQUE 

Pénurie de production d'orge  pour  l’industrie brassicole belge

Estimation de la demande d'orge de brasserie en Belgique, tonnes 404,000 

Estimation de la production d'orge de brasserie en Belgique, 
tonnes

10,000 

Pénurie, tonnes 394,000 

Pénurie, % 97.53%

Estimation de la
production de malt 
en Belgique, tonnes

830,000 

Coefficient de 
transformation orge-
malt 

1.23

Estimation de la 
demande d'orge en 
Belgique, tonnes

1,020,900 

Rendement à 
l'hectare, tonnes/ha 

+/- 6.5 

Surface nécessaire, 
ha 

170.150

TOTAL HECTARES D’ORGE 
BRASSICOLE NÉCESSAIRE POUR 

L'INDUSTRIE DU MALT EN BELGIQUE



Le projet Terra Brew

Sensibilisant les brasseurs belges via un travail d'information et de 
"prospection" sur le projet de développement d'une filière courte en orge de 
brasserie

Promouvant un label certifiant la fabrication d'une bière à partir d'orge 
locale. Ce label permet d'inciter les brasseurs à fabriquer un produit à partir 
de matières premières locales

Suivi par l'asbl Promotion de l'Orge de Brasserie des variétés d’orge à utiliser 
/ cultiver (Sébastian, Prestige, ...). L'objectif étant ici de sélectionner une 
orge qui permet de se différencier et d'amener plus de valeur aux produits

Implémentant les conditions du contrat qui lie tous les acteurs de la filière : 
l'agriculteur, le négociant, le malteur et le brasseur, après la prospection 
auprès des brasseurs

LABEL

Ce label est une marque de 

qualité et un signe d’identité en 

étroite liaison avec les concepts 

TERROIR et TRADITION.

La filière TerraBrew rassemble autour d'une même table:

•agriculteurs

•négociants

•malteurs 

•brasseurs

développer la culture de l'orge brassicole de qualité en 
Belgique pour fournir du malt en filière courte aux 
brasseurs belges

LE BUT

De la Terre à la Bière avec un impact marginal en termes de coût 

pour de Bonnes Bières du Terroir

en: 



Vos Partenaires 
pour des Bières 

Produits du 
Terroir!

www.terrabrew.com

Malteur:

Willem Hamoen
Tél : +32 472 35 42 86

willem@castlemalting.com

Lilia Gangan
Tel: +32 87 840 275

lilia@castlemalting.com

Promotion de l'Orge de 
Brasserie:

Jacques De Montpellier
Tél : +32 475 39 19 01

j.demontpellier@belgacom.net

Stockeur :

Gauthier Ricker
Tél: +32 495 32 29 32

gauthier.ricker@gmail.com

Stéphane Monet
Tél: +32 475 76 41 11

stephane.monet@skynet.be
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