
 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 
SOMMAIRE :  
 

I  L’orge : un produit de tradition  
A) Une céréale aux multiples caractéristiques 
B) Un produit cultivé en masse 

 

II L’orge : de nombreuses utilisations 
A) Une utilisation alimentaire 
B) Du malt à la bière 

 
 
 
 
 
 
 

Introduction  
 
  

L’orge est une céréale cultivée par 17% des exploitations agricoles françaises. Au 
niveau de la production mondiale céréalière, elle se situe au quatrième rang. Comment l’orge 
est-elle cultivée ? Pourquoi est-elle produite ? Dans quelles mesures la consomme-t-on ? Nous 
connaissons tous l’orge au moins de nom mais pourtant, nous sommes incapables de répondre 
aux questions précédentes précisément. Cette céréale est donc un produit méconnu bien que 
les chiffres tendent à nous montrer une culture en grand nombre. Ainsi, nous pouvons nous 
demander si l’orge est un produit de tradition ou un produit en devenir.  

Pour y répondre, nous aborderons en première partie le côté traditionnelle de l’orge 
puis dans une seconde partie nous déterminerons ses nombreuses utilisations. 

Adrien B… 
Pauline F… 
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I  L’orge : un produit de tradition  
A) Une céréale aux multiples caractéristiques 

 
L’orge est une des plus anciennes céréales cultivées par l’Homme puisque les hommes 

l’utilisaient déjà à l’époque de la préhistoire notamment pour l’alimentation. Cette céréale est 
apparue en Mésopotamie dès le IXème millénaire avant Jésus-Christ. 

Sa description : L’orge est une céréale comportant de longues barbes hautes de 70 à 
120 centimètres et est composée de deux à six rangs de grains. Différentes sortes d’orges 
existent : les orges de printemps et les orges d’hiver. L’orge ne désigne pas une variété mais 
plusieurs dont les semences, récoltes et emplois sont très différents. 

Une très grande résistance aux climats : En effet, l’orge peut être trouvé au-dessus du 
Cercle Polaire ou dans les montagnes asiatiques à plus de 2500 mètres d’altitude.  

Son implantation mondiale: Elle est cultivée principalement dans deux régions du 
globe : l’une dans l’hémisphère Nord comprenant l’Europe ( France, Allemagne, Ukraine…), 
les Etats-Unis, le Canada et l’autre dans l’hémisphère Sud avec l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, l’Argentine et l’Afrique du Sud. 

En France, l’orge est cultivée dans les régions de la Lorraine, du Centre, des Pays de 
Loire ce qui couvre un quart du Nord-Est de la France. On y compte de nombreuses cultures 
d’orge destinées à la brasserie.  

Sa culture : L’orge de printemps est semée le 1er octobre et est récoltée au 14 juillet 
tandis que l’orge d’hiver est semée entre le 15 février et le 15 mars et est récoltée le 15 mars. 
Cette culture n’est pas polluante pour le sol. 
 
 

B) Un produit cultivé en masse 
 
 L’orge est un produit cultivé abondamment depuis des siècles par l’Homme. 

En effet, la production d’orge en France représente 1 700 000 hectares cultivés soit 
17% de la production céréalière française. En 2001, cette production était de 9 800 000 
tonnes. La production d’orge de printemps représente 2,8 millions de tonnes et la production 
d’orge d’hiver 6,8 millions de tonnes. Cette dernière a un rendement de 75 quintaux à 
l’hectare alors que celui de l’orge de printemps est de 69 quintaux à l’hectare. La France est le 
premier exportateur mondial d’orge grâce à ses 52 000 producteurs. 

L’Union Européenne fournie 24% de la production mondiale d’orge. 
Au niveau mondial, les chiffres sont également parlants : l’orge est la quatrième 

céréale la plus cultivée au monde avec une production atteignant environ 145 millions de 
tonnes. Elle représente 6% de la production céréalière mondiale.  
 

On distingue deux variétés d’orge : celle destinée à l’alimentation humaine et animale 
et celle destinée à la fabrication de malt pour la bière.  
 
 
II L’orge : de nombreuses utilisations: 
  A) Une utilisation alimentaire 
 

Chez les animaux: l’orge est une céréale adaptée à l’alimentation des chevaux puisque 
celle-ci contient plus de phosphocalcique, de protéines et moins de cellulose et est plus 
énergétique que l’avoine.  
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L’orge est de plus en plus consommée dans l’alimentation des porcins, des volailles, 
bovins et ovins à cause de sa meilleure rentabilité économique. De plus, cette céréale est 
particulièrement conseillée pour le transit intestinal et pour une bonne digestion des animaux. 
Avant d’être utilisée, elle devra tout de même être aplatie, concassée, trempée ou cuite. 
 
 Chez les humains : l’orge fut utilisée pour la farine d’orge en complément de la farine 
de froment pour la fabrication du pain quand le blé manquait. Elle se retrouve encore de nos 
jours dans la cuisine sous forme de grains, de gruaux ou de flocons. On la prépare pour des 
soupes, des crèmes et des décoctions mais aussi ce qui est le plus surprenant pour du café sans 
caféine. L’orge décortiquée peut être utilisée seule (comme le riz) accompagnée d’ail, 
d’épices ou en accompagnement d’un plat de légumes. L’orge entre dans la composition en 
pâtisserie du célèbre sucre d’orge tant apprécié des petits et grands!  
  L’orge peut être également consommée par les nourrissons puisqu’elle a de 
nombreuses vertus en contenant du phosphore, du calcium, du fer, du potassium, du 
magnésium, des glucides complexes, des minéraux et de nombreuses vitamines (B1, B2, PP) 
et de la provitamine A. De plus, cette céréale réduit le risque d’hypotension, de 
déminéralisation, d’affections pulmonaires, d’atonie gastrique, d’hépatisme, d’entérites, de 
diarrhées, d’inflammation des voies urinaires, d’états fébriles…  
 On utilise aussi l’orge pour la fabrication du sirop d’orgeat, du whisky et de la bière. 
 
 

  B) De l’orge à la bière 
 
 L’orge en germant devient du malt. Celui-ci est un ingrédient majeur de la bière. 
 

Le malt et son marché : 
 L’orge est transformée en malt au cours de différentes phases : le nettoyage, le 
trempage, la germination et le séchage (voir annexe). 

Le malt représente un marché assez important. Entre 2001 et 2003, les échanges 
mondiaux de malt ont atteint le record de 5,8 millions de tonnes vendues. Ce marché est 
dominé par l’Union Européenne et notamment par la France qui est le premier exportateur 
mondial de malt depuis 25 ans. L’Union Européenne exporte plus de 3 millions de tonnes de 
malt par an alors que l’Australie et le Canada se disputent la place de deuxième vendeur 
mondial exportant entre 0,5 et 0, 6 millions de tonnes par an.  

Pour les importations, la Russie et l’ex-Tchécoslovaquie sont les premiers acheteurs 
mondiaux de malt en important 0,8 millions de tonnes par an. Cependant, la Russie tend à 
perdre cette place avec la récente mise en place de malteries chez elle. Le Japon importe 
750000 tonnes de malt.  
 
 

La bière et son marché : 
Le malt est une des clés pour la fabrication de la bière. Plusieurs étapes sont 

nécessaires avant de pouvoir déguster de la bière : le brassage, la fermentation et 
l’embouteillage (voir annexe). Il faut 17 kilos d’orge pour produire 14 kilos de malt ce qui 
permet de fabriquer 100 litres de bière. 

Les bières de fermentation basses sont originaires d’Europe centrale et se sont 
répandues dans le monde entier et les bières de fermentation hautes sont nées en Angleterre. 
D’après les premières estimations effectuées par l’association Brasseurs de France, les ventes 
de bière auraient baissé de 5 à 7% en 2004 ce qui représenterait une production inférieure à 20 
millions d’hectolitres. Cela s’explique par la concurrence dans le secteur des boissons 
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alcoolisées et l’effet « Sarkozy » à propos de l’alcool au volant. Cette baisse est généralisable 
aux pays industrialisés bien que l’Europe de l’Ouest reste le plus grand marché de la bière 
avec la plus forte consommation par habitant. Cependant, l’augmentation de consommation 
en Asie et en Europe de l’Est compense la tendance européenne. 

De plus, depuis quelques années, de nouvelles bières aromatisées sont apparues : 
Desperados (à la tequila), Kriek (à la cerise), Kriska (à la vodka),… 
Par conséquent, la consommation mondiale de la bière connaît une expansion de 2,3% par an 
depuis 1980 passant ainsi de 922 millions d’hectolitres en 1980 à 1380 millions d’hectolitres 
en 2000. 

Une autre tendance nouvelle se profile depuis peu : la fusion de brasseurs 
internationaux tels que par exemple celle de Interbrew (belge) et Ambev (brésilien) en 2004 
qui deviennent ainsi le leader mondial de la bière en détenant 14% du marché global.  
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
 

L’orge est cultivée en grand nombre pour la fabrication d’alcool ( bière, whisky, sirop 
d’orgeat), pour l’alimentation humaine et animale. Le marché de l’orge varie peu et dépend 
des autres marchés comme celui du malt par exemple. Ainsi, nous pouvons dire que l’orge 
n’est pas un produit en devenir mais est un produit constant.  

Toutefois, nous pouvons supposer que si les chimistes se penchaient sur cette céréale, 
peut-être trouveront-ils que l’orge peut servir aussi comme bio-carburant ce qui est le cas pour 
le colza et le tournesol. 
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Suite à un long entretien téléphonique le 22 décembre, Jean-Pierre LIGORET, directeur de la 
malterie de Pithiviers, nous a invité le 28 décembre à visiter les installations de son usine. 
Voici un bref résumé de cette rencontre : 
 
Quelle est la superficie de votre malterie ? 
Nous possédons 8 hectares de propriété avec 2 types de bâtiments : des silos de stockage et 
des bâtiments de fabrication. 
Les silos de stockage peuvent stocker 24 000 tonnes d’orge de brasserie et 12 000 tonnes de 
malt (produit fini). L’usine produit 250 tonnes de malt quotidiennement. 
 
Votre malterie fait parti du groupe Soufflet, pouvez vous nous en dire plus ? 
On fait effectivement  parti du groupe Soufflet qui est un groupe alimentaire faisant de la 
malterie, de la maïserie, de la meunerie, du négoce, de la vigne… 
Le siège social est basé à Nogent-sur-Seine dans l’Aube et le groupe possède 10 malteries. 
Ici à Pithiviers, nous employons 32 salariés. 
 
Quels sont vos principaux fournisseurs ? 
Nos 2 principaux fournisseurs sont Soufflet Agriculture (une bonne partie)  puisque dans le 
groupe Soufflet il y a une division agriculture qui fait sa collecte un peu comme peut le faire 
une coopérative. Puis le reste est effectué par les coopératives et les négociants autour de 
Pithiviers sur un rayon d’une centaine de kilomètres. 
 
Quelles sont les caractéristiques de l’orge que vous achetez ? 
Nous  achetons exclusivement de l’orge de brasserie : des orges de printemps et des orges 
d’hiver. 
Les caractéristiques essentielles sont : 
- la pureté variétale (que des orges purs) 
- l’humidité (maxi 14,5 % d’humidité) 
- les protéines (maxi 11,5 %) 
- le calibrage ( 90 % des orges au-dessus de 2,5 mm) 
- la germination : les grains doivent pouvoir germer à 100 % 
Tous les camions à la réception sont contrôlés par des tests par notre laboratoire. L’orge 
refusé retourne chez le fournisseur.  
 
Vous possédez également un bureau d’études, à quoi sert-il ? 
Il vérifie la qualité physico-chimique des matières premières mais aussi la qualité de l’eau de 
forage qui irrigue toute l’usine et la qualité des eaux de notre station d’épuration. 
 
Nous avons vu sur votre site Internet que l’avantage de votre malterie est la torréfaction. 
Dites-nous en plus… 
Nous avons un atelier de torréfaction qui fait des malts torréfiés (malts colorés). On y utilise 
les sucres contenus dans les malts pour les transformer après en caramel (même principe que 
du sucre dans une casserole). On amène le malt à 50-60°C pour que les enzymes transforment 
le reste d’amidon en sucre et ensuite on monte en température jusqu’à 180-200°C pour colorer 
ce sucre. On obtient des couleurs très variées de légèrement colorée à du malt noir comme du 
café pour faire les bières spéciales.  
Nous sommes les seuls en France à produire du malt torréfié (actuellement 6000 tonnes/an 
soit 7% de notre production totale),  et c’est un marché en croissance. 
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Quels sont vos principaux clients ? 
Nos principaux clients sont des clients à l‘exportation : l’Asie, l’Afrique du Sud et l’Amérique 
du Sud, pratiquement pas vers l’Europe et la France. Nous livrons dans ces pays à de grands 
groupes internationaux comme Heineken ou Interbrew. Ce sont en général de gros brasseurs 
qui ont des multi sites  de production. Heineken, par exemple, a des usines au Surinam, à 
Ceylan et en Afrique centrale. 75% de notre production est vendue à l’étranger. 
Nous avons aussi pour clientèle particulière la micro-brasserie c’est à dire toutes les petites 
brasseries dans lesquelles sont faites de la bière territoriale dégustée ou achetée sur place. Il y 
en a dans toute la France et même à l’étranger : Espagne, Japon,  un peu partout en fait. Elles 
créent généralement de nouvelles bières très aromatisées avec notre malt torréfié. 
La dernière partie de notre clientèle est la meunerie qui fabrique des farines spéciales de malt 
à partir de malt coloré.  
 
Abordons un autre sujet… quel est le prix de l’orge ? 
Le prix actuellement est d’environ 110 euros la tonne.  
 
Quelle est l’évolution du marché du malt ? 
Comme c’est un marché mondial depuis très longtemps, son évolution est très liée au 
développement de la brasserie mondiale. C’est le marché de la bière fixe les prix. 
Aujourd’hui, la capacité mondiale de production du malt est légèrement en surcapacité donc 
les prix sont plutôt bas. La malterie anticipe sur le développement de la brasserie et comme la 
brasserie s’est fortement développée notamment dans les pays de l’Est, dans 2-3 ans les  prix 
seront redevenus normaux. Le  marché du malt est légèrement en oscillation autour d’une 
moyenne relativement stable depuis 10 ans. 
 
Et le marché de la bière ? 
Le marché de la bière est en légère augmentation mais dépend des pays, il est dans les pays de 
l’Est en nette augmentation, en Europe il est quasiment stable et en Asie en légère 
augmentation (+1% de volume de bière par an)… Le marché de la bière est variable car il est 
lié aux conditions économiques du pays consommateur. 
 
Il n’y a pas eu d’évolution grâce aux nouvelles bières aromatisées ? 
Non, car ces bières aromatisées ne sont qu’un minuscule créneau du marché et elles ne sont 
commercialisées que dans peu de pays. La consommation des bières aromatisées est en 
augmentation en Europe de l’Ouest cependant ce sont les bières traditionnelles qui restent le 
plus bu.  
 
Comment transportez-vous le malt que vous produisez ? 
Par camion, par train ou par container  pour l’exportation surtout. 
Nous utilisons beaucoup le container pour l’Asie qui est plus facile à entreposer dans les 
bateaux céréaliers. 
 
A quelles normes est soumise votre malterie ? 
La malterie subit bien entendu des normes draconiennes. Nous sommes sous qualité ISO 9000 
et avons la norme de sécurité OSHAS. Notre station d’épuration purifie l’eau consommée par 
nos différentes installations. 
Poussé par une volonté de sécurité maximale, nous envisageons d’ici 2-3 années d’installer un 
système de caméras surveillance autour du site. 
 
Merci beaucoup pour cet entretien. 
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Détail du processus de transformation de l’orge en malt. 
 
 
Après déchargement des camions, les grains d’orge sont 
nettoyés et calibrés. Bien que cette étape soit déjà 
effectuée dans les coopératives, elle est refaite au sein de 
la malterie. 
 
 
 
 

 
Viens ensuite le trempage qui consiste à augmenter 
l’humidité des orges de 15 à 40 % (dure 2 jours). 
 
 

 
 
 
La germination fait germer les enzymes contenus dans 
l’orge pendant 5 jours à 15°-16°C. 
 
 
 
 
 

 
Le séchage : l’humidité du malt est ramenée à 4,5 % 
maximum (dure 2 jours). La température peut monter à 
85°C dans le séchoir qui stoppe la germination d’où 
quelques grains en suspension. 
 

 
 
 
Le torréfacteur est la spécialité de Pithiviers. Le malt y est 
caramélisé à la couleur brune et à l’arome souhaités pendant 5 
heures à température élevée (120° à 200°C). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le malt est enfin entreposé dans des silos pendant 3 semaines 
minimum. 
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Annexe : 
 
 
 
La fabrication du malt :  
 Le nettoyage : Bien que généralement nettoyée par les coopératives, l’orge est lavée à 
nouveau dans les malteries. 

Le trempage : Cette opération est renouvelée plusieurs fois pendant 2 ou 3 jours. Les 
grains sont trempés dans de l’eau pauvre en sel pour ne pas les dessécher et passent de 15% à 
40% d’humidité. Entre chaque phase de trempage durant une demi-journée, les grains sont 
aérés ce qui permet un apport d’oxygène important.  
 La germination : Durant cette phase, les grains d’orge sont étalés dans une pièce à 
15°C où les conditions d’humidité sont importantes afin de reproduire exactement les 
conditions naturelles de développement des grains. Les grains sont retournés jusqu’à ce que 
de petits germes de quelques millimètres apparaissent ce qui marque la fin de cette étape de 5 
jours environ. Le grain est alors appelé « malt vert ». 
 Le séchage : Cette étape consiste à stopper le développement du malt vert par la 
chaleur. Ainsi, le malt vert est placé dans un four de 25° à 85°C pendant au moins 25 heures 
ce qui permet au grain de perdre son eau. Le développement des enzymes est ainsi arrêté pour 
éviter toute dégradation de l’amidon. Le malt clair obtenu est l’élément de base pour toutes 
les bières. 

La torréfaction (facultative): La chaleur du four est ensuite élevée au degré souhaité 
par paliers afin d’obtenir la couleur et l’arôme du malt voulu. Cette opération dure 5 heures.  
 Le stockage : Tous les germes sont retirés et le malt d’orge est mis dans des sacs. Il est 
ensuite prêt pour le brassage. 
 
La fabrication de la bière :  

Le brassage : Cette phase permet de rendre les matières amylacées et protéiques du 
malt soluble. On met, ensuite, trois litres d’eau par kilo de malt dans une chaudière pourvue 
d’un puissant agitateur. La température de cette chaudière monte par paliers successifs ce qui 
permet d’obtenir des bières plus ou moins alcoolisées. La durée de cette phase est d’environ 
deux heures. Le malt est filtré dans une cuve à fonte, puis devient moût. Ce dernier est placé 
dans une chaudière de cuisson. Après une demi-heure d’ébullition, on y ajoute une petite 
quantité de houblon suivant l’amertume de la bière désirée. La durée totale d’ébullition est 
comprise entre 1h30 et 2h00. Ce moût houblonné est ensuite clarifié, refroidi et aéré puis 
envoyé en cuve de fermentation. 

La fermentation : le moût est associé à de la levure qui transforme en alcool les sucres 
dissous au brassage. Après huit jours, cette phase est terminée. On obtient alors deux types de 
bière : les bières de fermentation basses fermentées à basse température (5-10°C) et les bières 
de fermentation haute fermentées à haute température ( 15-25°C).  

Le stockage : La bière est stockée à une température de 1°C pendant une semaine pour 
les bières destinées à la grande distribution ou pendant un mois à un mois et demi pour les 
bières de qualité supérieure. 

L’embouteillage / le conditionnement : Les bières sont mises en bouteille et sont prêtes 
à la distribution. 
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France 
 
    2001 2004 (approximation) 

Orge (en millions de tonnes)     9,8        10,8 
Bière (en millions d’hectolitres)    20,5        19,9 

 
 
 

Monde 
 

 1980 1996 1998 1999 2000 

Orge (en millions de tonnes)   138 128 135 

Bière (en millions d’hectolitres) 922  1268   1380 

 
 
 
 
 
  Orge destiné à la brasserie                     Orge destiné à l’alimentation                   

France       50 %                       50 % 
Monde       20 %                       80 % 
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