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Plan stratégique Orge de brasserie

Animation de la filière : Collège des producteurs

Suivi technique  POB/Cepicop

Objectif : des bières wallonnes avec du malt 

belge fabriqué à partie d’orge brassicole wallon

Qualité différenciée – Prix juste – Agriculture 

locale – Terrabrew.be

• Des concertations ont bien débuté pour faire 

converger les positions et les souhaits des 

quatre maillons: les producteurs d’orge 

brassicole, les négociants , les malteurs et les 

brasseurs
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• S’assurer d’avoir  préalablement un débouché 
sûr pour sa récolte

• Avoir passé un contrat ferme avec un 
négociant ou directement avec une malterie

• Préférer  cultiver de l’orge brassicole de 
printemps plutôt que des orges d’hiver

• Se limiter à la variété de printemps KWS 
Planet , actuellement la plus prisée sur le 
marché

L’agriculteur qui veut se lancer dans la 

production d’orge de brasserie devrait

Résultats essais variétés orge de 

printemps brassicole
Orges de printemps Rendement % par rapport à la variété RGT Planet (en kg/ha)

Sites Ath  (Carah) Gembloux
Années 2018 2018 2017 2016
RGT Planet 7063 9002 7506 6586
Accordine 98%
Diablo 92%
Fandaga 91% 100%
Fantex 101% 98%
Irina 98% 83% 81%
Laureate 93% 101% 99% 86%
Odyssey 100% 106% 88%
Sangria 102% 100% 96% 91%
Sebastian 91% 88% 83%
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Merci aux différentes équipes 

qui s’unissent pour

réaliser  le Livre Blanc Céréales

Réduire le prix de revient de la culture en   

limitant l’usage des intrants 

commence par des choix adéquats de 

variétés et de modalités de semis 

à l’automne
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Le Livre Blanc Céréales  c’est aussi un site internet  qui 

vous offre  toute l’année de nombreuses informations 

complémentaires, des actualités , des outils d’aide 

à la décision, … et plus encore très bientôt

Découvrez-le sans tarder 

Ajoutez - le  à vos  sites favoris !!!

www.cereales.be
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Prochain rendez-vous :

Mercredi 27 février 2019
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Merci pour votre attention et votre fidélité.

Bon début de nouvelle campagne.

Le bar est ouvert jusque 23h30.

Le parking est fermé à minuit.    


