
C’est à partir  
de l’orge brassicole  
qu’on fabrique la bière* 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



De l’orge... à la bière

1,8 million d’hectares
C’est la surface céréalière 
consacrée à la culture  
de l’orge en France en 2015, 
(1,2 million d’hectares  
pour l’orge d’hiver et  
500 000 hectares pour 
l’orge de printemps).

960 000 tonnes
C’est la quantité de malt 
exportée par la France 
dans le monde en 2015,  
soit 78 % de la production 
mondiale. La  France est  
le premier exportateur  
mondial de malt.

4 à 9 mois
C’est le temps  
qu’ il faut pour que  
le grain d’orge donne 
un épi mûr, prêt à être 
récolté.

150 grammes
C’est la quantité de malt 
nécessaire pour obtenir  
1 litre de bière  
à 5° d’alcool.

10 millions de tonnes
C’est la récolte moyenne 
d’orge en France. 1/3 est 
de l’orge de brasserie 
utilisée pour faire de  
la bière, les 2/3 restants 
sont de l’orge fourragère 
pour nourrir le bétail.

1 filtre naturel
Après l’ébullition,  
le moût est filtré grâce 
aux éléments solides 
qu’ il contient. Ce sont 
les drèches, véritable 
filtre naturel, qui se 
déposent au fond  
de la cuve. Les drèches 

sont ensuite utilisées en alimentation animale,  
pour leur richesse en protéines.

20 millions d’hectolitres
C’est la production 
moyenne annuelle 
de bière en Fance, qui est le 
5e producteur européen.  
On produit en France plus  
de 2 000 marques de bières.

30 litres
C’est la consommation 
moyenne de bière 
d’un Français par an. 
Les Allemands et  
les Irlandais en boivent 
trois fois plus.
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De l’épi au demi*

Tout commence au champ, où l’agriculteur sème les grains d’orge. Ces grains germent et poussent pendant  
quatre à neuf mois. Au bout de chaque tige se forme un épi. Quand cet épi est mûr, au début de l’été,  
c’est la récolte.
Les grains récoltés sont stockés dans des silos, en attendant d’être acheminés à la malterie, où ils seront 
ensuite mis à germer.
L’orge ne peut pas être transformée en bière directement. Elle doit subir une transformation : le maltage. 
Les grains d’orge tout juste germés sont torréfiés pour devenir du malt.
Arrivés à la brasserie, de l’eau, du malt, une pincée de houblon et un peu de levure vont fermenter  
pour donner de la bière. Une fois embouteillée, il n’y a plus qu’à la déguster... avec modération !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LA CULTURE ET LA RÉCOLTE DE L’ORGE DE BRASSERIE

L’orge de printemps est semée  
en mars et récoltée en juillet. 
L’orge d’hiver est semée  
en octobre et récoltée en juin. 
Après la formation de l’épi,  
les grains sèchent : c’est  
le moment de récolter.
L’orge a deux débouchés 
principaux : l’alimentation  

du bétail (orge fourragère ou  
de mouture) et la brasserie  
(orge de brasserie ou brassicole).
L’agriculteur veille à fertiliser  
son orge au plus juste. S’ il met 
trop d’engrais, le grain d’orge  
sera trop riche en protéines. 
La bière sera trouble et moussera  
difficilement.
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DU MALT À LA BIÈRE3

LA DÉGUSTATION DE LA BIÈRE4

Le stockage de l’orge brassicole 
dans les silos est une étape délicate. 
Pour préserver la capacité des grains 
à germer, on les refroidit.  
Pour germer, la graine a besoin 
d’eau et d’oxygène. L’orge est 
d’abord trempée pendant  
deux jours. La germination  
dure 3 à 4 jours,  
l’objectif étant d’atteindre  

97 % de grains germés. 
L’orge germée est ensuite séchée  
et devient malt. Cette étape appelée 
touraillage dure une trentaine 
d’heures.  
C’est cette phase qui donnera  
à la bière son arôme et sa couleur.

Le malt concassé est mélangé  
à de l’eau dans une première cuve, 
le brassin. Il est ensuite chauffé  
à ébullition et brassé dans une 
seconde cuve : on obtient le “moût”.

Le moût est additionné de fleurs 
de houblon, à raison de 100 à 200 
grammes par hectolitre. Le moût 
est ensemencé avec de la levure 
de bière. Le sucre se transforme en 
alcool et le moût devient bière.

La garde est la dernière étape de  
la fabrication. Pendant plusieurs 
semaines, la bière est conservée  
à 0 °C. Elle mûrit et parfait son  
bouquet.

Lors d’une dégustation,  
tous nos sens sont en éveil.  
D’abord l’ouïe : la bière coule et 
pétille. Ensuite, la vue : regardez  
sa couleur, la délicatesse de 
sa mousse et la finesse de ses 
bulles. Puis l’odorat, sentez ses 
arômes (plus de 650 composés 
aromatiques). Finalement, le goût : 
la langue révèle l’ensemble 
de ses saveurs, la bouche évalue 
sa texture et après la première 
gorgée, découvrez la persistance  
de la bière. 

Il existe de la bière pour tous  
les goûts : blondes, blanches, 
brunes, ambrées. À consommer  
avec modération et responsabilité,  
bien entendu !

DE L’ORGE AU MALT2 
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23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr

@passioncereales

Avec le soutien d’Intercéréales et la participation  
des Malteurs et des Brasseurs de France.

Passion Céréales est une interface d’ information qui ouvre des espaces  
de dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière,  
du monde végétal agricole, du monde scientifique et des relais d’opinion 
(pouvoirs publics, professionnels de la presse, de l’éducation…),  
pour répondre aux enjeux d’une société durable.

À travers de la documentation, l’organisation d’événements, des études, 
et de la veille, Passion Céréales propose à tous les publics des sources 
d’ informations sur les céréales et les produits qui en sont issus. 

La communication de Passion Céréales repose sur deux axes : 
• Céréales et Alimentation 
• Métier et Territoires


