
                                                     

                                           

 
 

Strasbourg le 27 avril 2018 
 
 
 

La filière orge brassicole / malt / bière met en place un comité de R&D 

pour favoriser la recherche et l’innovation 
 
 

ARVALIS – Institut du végétal, Malteurs de France et Brasseurs 
de France ont annoncé le 26 avril 2018, lors du colloque orges 
brassicoles à Strasbourg, leur volonté de créer un comité 
réunissant les parties prenantes afin de définir des axes de 
recherches en terme de production d’orge de brasserie. Dans un 
contexte en pleine mutation la notion de filière est un atout 
majeur et une force à valoriser. L’objectif de ce comité sera de 
mieux coordonner les programmes de recherche pour trouver 
plus rapidement de nouveaux moyens d’améliorer la 
compétitivité et la durabilité de la filière en misant sur la 
qualité. 

 
Cultivée sur près de 1 000 000 d’hectares en France, l’orge brassicole représente une filière structurée et 
performante : 50 000 producteurs alimentent les 14 malteries françaises (détenues par 4 groupes), leaders pour 
l’export de malt dans le monde et également fournisseurs des 1 200 brasseries françaises dont le nombre ne cesse 
de croître. 
 

Compétitivité, qualité, durabilité 

Producteurs, malteurs et brasseurs analysent les enjeux auxquels la filière française doit faire face. Ils souhaitent 
conserver le rang de leader de la France en orge de brasserie et en malt en travaillant ensemble à maintenir une 
compétitivité de l’orge française dans le monde, tant d’un point de vue financier que technique. Tous les acteurs de 
la filière, soutenus par Intercéréales, réaffirment leur volonté de s’unir, de l’amont à l’aval, pour innover et rester un 
grand pays producteur d’orges brassicoles. Dans un contexte en pleine mutation, ils font aujourd’hui le pari qu’une 
meilleure coordination des moyens de recherche peut apporter plus rapidement des solutions concrètes pour 
maintenir, voire accroitre, les avantages concurrentiels de la filière française. 
 

Tous les maillons de la filière ont déjà démontré par le passé leur capacité à se fédérer pour développer le succès 
que l’on connait aujourd’hui à travers notamment le développement de la spécificité de l’orge d’hiver, par le 
développement d’une filière orge de brasserie reconnue dans le monde entier. Jean-François Loiseau, Président 
d’Intercéréales, encourage cette initiative et souligne son urgence. "Il faut trouver des solutions pour relever des 
défis à très court terme car le contexte est difficile : maîtrise de la teneur en protéine face aux aléas climatiques, 
attente vis à vis de la sélection face à la JNO, disparition de solutions de protection des cultures, ..". 
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