
  Dans cette newsletter, vous découvrirez les évolutions de la filière et de notre malterie.
La tendance est toujours à faire avancer les choses pour qu’elles puissent répondre aux

attentes des brasseurs et distillateurs en termes d’approvisionnement en matière
première. Et la raison de notre travail est bien celle-ci !

1. ESSAIS VARIÉTAUX EN ISÈRE 
Mathilde s’est rendue le 10 juin sur la parcelle

d’essais variétaux d’orge brassicole située dans la
plaine de Reymure, sur la commune de Varces (38).

Cette journée a été organisée par la Chambre
d’Agriculture Isère dans le cadre du Plan Filière

Régionale Brassicole.  Un total de 28 variétés ont
été semées le 29 octobre 2021. La récolte

effectuée, l’ensemble des variétés sera envoyé en
analyse à l’IFBM. Les 10 variétés retenues avec le
plus de critères adéquates à l’orge de brasserie

seront micro-maltées. 
Ces essais sont effectués dans le but de relocaliser

la production d’orge brassicole sur le territoire
régionale et ainsi fournir les malteries en matières

premières locales.

2. LA RÉCOLTE 2022 A COMMENCÉ 
Les moissonneuses batteuses ont

démarré, précocement pour certaines
variétés. La première « moitié » de cette
moisson 2022 a été faite mais l’épisode

pluvieux a ralenti la cadence.  Nous
attendons donc le tri des orges pour

connaitre la qualité et la quantité exacte
que nous pourrons malter cette année.

Une certitude: nos besoins seront
couverts en région Auvergne Rhône Alpes.
😉 On vous tiens au courant très vite.   
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3. UN NOUVEAU COMPAGNON DE CORDÉE!
Corentin vient de rejoindre la malterie pour

nous prêter main forte. C’est une
reconversion professionnelle pour cet

ingénieur informaticien de formation. Fan de
bière artisanale et brasseur amateur, il

souhaite approfondir ses connaissances sur le
monde brassicole. Faire un métier plus

vertueux pour l’environnement et pour le
terroir local était une volonté franche. 

Corentin est au côté de Maxime pour toute la
partie production.

Nous sommes désormais 5 pour faire tourner
la malterie et répondre à vos demandes.❤ 

4. ÇA PREND FORME...
Les travaux avancent pour notre projet de

nouvelle malterie. Après le premier coup de
pelle, voici le montage de l’ossature métallique.

Encore quelques mois avant l'arrivée des
machines et rendez-vous fin 2022 pour la

finalisation du chantier ! 
 


