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La France veut rester championne du monde  

d’exportation de malt 

Personne ne s’en doute, mais depuis 50 ans la France est le premier 
exportateur mondial de malt. Ce succès est lié au dynamisme de la filière 
orges brassicoles/malt/bière. Chaque acteur a su s’adapter et innover pour 
rester compétitif sur le marché mondial. Aujourd’hui la compétition est très 
rude. Les producteurs misent sur les avancées scientifiques pour améliorer la 
régularité de la production et améliorer la qualité. Les innovations 
permanentes dans les malteries maintiennent ce leadership d’exportateur. 
L’innovation produit et la très grande diversification de l’offre en bières 
valorisent les efforts d’un nombre croissant de brasseries artisanales en 
France. 200 acteurs européens de la filière, réunis le 26 avril à Strasbourg, ont 
débattu des atouts et des perspectives pour conserver un tel dynamisme.  
   

Une brasserie artisanale créée chaque jour en France 

En 2017, la consommation de bière en France a progressé de 2,1 %. Elle s’élève à 
32l/an/habitant. Cette reprise s’explique par une bonne image de la bière. L’offre est de 
plus en plus variée : 5 000 marques différentes sont proposées par les 1200 brasseries ! La 
gamme est large, la bière bio bondit, le conditionnement innove, et la population des 
Millennials est séduite. Pour autant, ce n’est pas sur le seul marché intérieur que se joue 
l’avenir de la production d’orges brassicoles et de malt. 
Chaque année, environ 4 millions de tonnes d’orges brassicoles sont produites en France 
(voir chiffres clés). 90 % sont exportés, soit sous forme de grain (notamment vers la Chine, 
premier producteur mondial de bière), soit sous forme de malt (en grande partie vers les 
pays européens), la France étant le premier exportateur de malt depuis 1967. Le tableau 
est flatteur mais la bataille de la compétitivité fait rage, notamment avec les producteurs 
d’Australie (premier exportateur mondial d’orges brassicoles devant la France) ou 
d’Argentine, pour approvisionner les malteries chinoise, entre autres. Cette situation a été 
particulièrement discutée lors du 20ème colloque orges brassicoles organisé par ARVALIS – 
Institut du végétal à Strasbourg le 26 avril 2018. 
 

Innovations technologiques dans les champs 

Certaines réponses dans la course à la compétitivité sont du côté de la recherche. Par 
exemple, des travaux se poursuivent pour améliorer la tolérance des variétés d’orges aux 
maladies et à la sécheresse et conserver en atout la régularité de la production. De même, 
côté qualité, un programme de recherche très pointu associant tous les acteurs de la filière 
démarre pour trouver les clés du déterminisme de la qualité des protéines, critère important 
pour réussir à fabriquer de la bonne bière (voir encadré).  
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Gare au trouble et au manque de mousse 

Quand l’orge qui sert à brasser la bière a reçu trop d’azote en cours de culture, la bière devient 
trouble, ce qui est un défaut. Si en revanche la plante est carencée en azote, la bière brassée avec 
des grains trop pauvres en protéines ne moussera pas suffisamment. Certains stades de la 
croissance de la culture d’orge sont critiques. ARVALIS propose ainsi, en collaboration avec 
l'entreprise Yara, un outil aux producteurs d’orges brassicoles, le N-Tester, afin de piloter leur 
fertilisation. L’outil fournit une règle de décision pour un apport d’azote complémentaire. Il est en 
effet utilisé comme outil de contrôle pour vérifier si la dose estimée apportée classiquement en deux 
fois à des stades clés de la culture (tallage et épi 1 cm) suffit ou non. C’est une illustration de 
l’agriculture de précision. 

 

 
 
 

Les chiffres clés de la  filière ORGES en France
… en moyenne au cours des dernières années

source FranceAgriMer 2017

11 Mt

10.5 Mt

0.5 Mt

4 Mt

(1/2OH+1/2OP)
6.5 t/ha

6.5 Mt (4/5OH+1/5OP)

2 Mt pour 1.5 Mt malt dont 80% exportés
+ 2 Mt exportées

30 L/ hab/an

3/4OH+1/4OP

1.8 Mha

17 Mhl bière

20.6 Mhl

1.5 Mt en FAB et 5 Mt exportées

Source « collégiale »
Acteurs de la filière brassicole
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