
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Une vingtaine d’agriculteurs de l’Isère et des 

départements voisins, voire jusqu’à la côte d’or, 

porteurs de projet ou déjà installés en agriculteurs, 

bio/conventionnel, orge/houblon/brasserie ont 

répondu présent à cette porte ouverte organisée par 

la Chambre d’Agriculture de l’Isère en partenariat 

avec l’ADABio au GAEC des Terres Froides à 

Biol. 

 

 

 

 

 

Le gaec des terres froides : 

- 2 associés (départ récent du père Serge Clavel) + 1 salarié 
- Exploitation engagée depuis plusieurs années dans des démarches environnementales avec la Chambre 

d'agriculture : groupe Dephy, MAEC et depuis peu dans un GIEE. 
- Exploitation de polyculture élevage avec des productions très diversifié (lait IGP St Marcelin, grandes 

cultures, noix, noisettes, bières, miel) : nécessite beaucoup de main d’œuvre spécialisée.= exploitation très 

polyvalente 

- Les 2 frères Clavel, Aurélien et Steven ont commencé à brasser dans leur cuisine il y a une dizaine d’année 

et se sont lancés dans la fabrication officielle en 2017 avec l’installation de Steven. 

- Pour les années à venir, projet de micro-malterie à la ferme pour ses bières spéciales 
 

Orge : 

- Cultivée en agriculture biologique dans une rotation spécifique 

 

- Objectif : être autonome en malt pour la brasserie (environ 10 T de malt utilisé annuellement). Taux de 

protéine avoisinant les 10,5 % (pour des bières lourdes et troubles). A terme ils souhaiteraient aussi être 

autonome sur les malts spéciaux.  

 

- Surface : 1.5 à 3 ha d’orges bio cultivés chaque année. La rotation sur 3 ans (Trèfle 2 ans, orge) est réalisée 

sur un ilot spécifique en AB car le reste des parcelles ne sont pas certifiées en bio. 

 

- Itinéraire technique :  

o Rotation sur 3 ans : 2 ans de trèfle (changement pour luzerne cette année, plus résistante à la 

sécheresse, mais moins adaptée à leur sols acides) – 1 an d’orge de printemps. 

o En février : Labour + herse plate à 10-15 cm 

o En mars (3 semaines après) : herse plate à 5 cm (= 1er faux semis) 

o 3 à 4 jours après : semis de l’orge avec semoir à céréales combiné avec une herse travaillant à 2 cm 

(« 2e faux semis »). 

o Passage d’un rouleau packer à la germination de l’orge pour meilleur contact graines/sol 
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- Secteur terre froide : une des rares zones adaptées à la culture de l’orge de printemps. Printemps moins sec. 

 

- Rdmt orge : de 30 (2020) à 45-50 qt /ha 

 

- Variétés : Cette année semis d’un essai avec 3 variétés (Yoda, Fantec, Planet) accompagné par la Chambre 

d'agriculture.38. Orge de brasserie également possible avec des variétés d’automne (Amistar, Coccinelle, 

Esterel ..) : rendement plus important, risque d’échaudage limité, + adaptée au contexte séchant)  

 

- Couvert : Cette année semis de la luzerne dans l’orge. Les intérêts de sursemer l’orge avec de la luzerne 

sont multiples : un seul travail du sol/ réduction charge de mécanisation, meilleure implantation et 

production précoce de la luzerne. Dans le sud de la France, un ravageur de la luzerne « phytonome » 

contraint les agriculteurs a changé de légumineuses (sainfoin). Rémi (La mousson, 26), sème le sainfoin 

dans l’orge (semoir à sabot). 

 

- Fertilisation : Pas de fertilisation. Avant, un apport de fumier composté était réalisé, maintenant plus 

d’apport car trop azoté pour l’orge brassicole avec les 2 années de trèfle en précédent. Ils se posent même 

la question d’ajouter un 2e orge d’affilé sans fertilisation. Rémi (La mousson, 26) positionne l’orge 

brassicole toujours derrière une autre céréale pour baisser le taux de protéine. Dans la Drôme, peu de risque 

fongique permettant d’enchainer les céréales d’une année sur l’autre. 

 

- Gestion de l’enherbement : Aucun passage en cours de culture, le créneau printemps avec labour et faux 

semis semble suffisant. Quelques ambroisies sont présentes mais détruites à la moisson. Attention tout de 

même avec le semis de luzerne sous couvert de l’orge, aucun déchaumage ne pourra être fait post moisson 

= est-ce suffisant dans la lutte contre l’ambroisie. 

 

- Semences : pour l’orge, elles sont produites sur la ferme avec un renouvellement tous les 3 ans (triage avec 

un vieux vent). C’est aussi le cas pour les trèfles et luzernes, la récolte de semence à lieu sur la repousse de 

la 2eme coupe. 

 

- Irrigation : Aucune irrigation n’est réalisée au GAEC des terres froides. En 2020, avec la sécheresse 

printanière le rendement a été un peu moins bon mais pas catastrophique (30 qtx au lieu de 45 qtx). Ces 

conditions sont assez exceptionnelles dans la région, ailleurs l’irrigation est presque obligatoire. Pierre (St 

Chef, 38), sol drainant est obligé de faire 2 à 3 tours d’eau pour l’orge. (sans eau = 10 qtx). 

 

- Triage : 1er tri avec réglages fins à la moisson. Nouveau 

triage avant mise en silo pour retrait des parties vertes 

(éviter l’échauffement).  

 

- Stockage :Silo métallique avec ventilation pour faire 

baisser l’hygrométrie, elle permet aussi d’apporter du 

froid qui détruit les charançons (3 paliers de ventilation). 

Charançons : nettoyage complet du silo avant stockage 

nouvelle récolte. Plus application de terre de diatomée sur 

les parois du silo et sur la vis sans fin.  

o Le gaec va ainsi investir prochainement dans un 

trieur et un silo conique permettant une 

meilleure manutention, avec une ventilation 

permettant de maitriser la température et 

humidité et ainsi le développement des moisissures et ravageurs. 

 

- Vente filière : exigence de calibre pour le maltage : en moyenne 20% de la récolte est déclassée en orge 

fourragère au calibrage. (environ 200 €/t en fourragère bio et 360 €/t en brassicole bio) 

- Protéines : Nécessité d’analyser ses céréales pour connaitre la valeur en protéines (optimale entre 9.5 et 

11.5) 

 

- Drêches donnée aux vaches, présentent une très bonne appétence. L’un des participants a toutefois souligné 

que ces drèches avaient provoqué des problèmes de parasitismes à ces vaches 



   
 
 

Maltage : 

- Maltage à façon à la malterie Malt In Pott en Haute Savoie : nécessité de minimum 3 à 5 t d’orge à malter. 

0.6€/kg malté soit 600 € la tonne maltée hors transport. En augmentant la production, ils espèrent pouvoir 

faire baisser le coût du transport/tonne. 

 

- Maltage à la ferme : équipé depuis 2020 d’une petite unité 

de malterie, ils souhaitent tester le maltage sur des malts 

spéciaux (notamment de blé). Cette « chaine » de maltage 

est calibrée pour travailler 200 kg de malt. Un germoir 

rotatif composé de bidons alimentaires tournants (très 

doucement) sur un axe permet à la fois de réaliser le 

trempage et la mise à l’air. Ils sont aussi équipés d’un 

dégermoir et d’un séchoir industriel. Après plusieurs tests, 

ils envisageront peut-être d’investir dans une ligne de 

maltage pour être autonome. 

 

 

- Gaec terres froides : 

o  transport du maltage onéreux. Dilemme : ne produit pas assez pour malter lui-même mais trop 

pour le transporter lui-même jusqu’à la malterie : cout transport élevé  

 

Houblon : 

- Présentation par Rémy de l’Adabio : 

o Plusieurs variétés : intérêt d’avoir une récolte échelonnée 

o Récolte délicate, chronophage, pouvant être effectuée avec du matériel performant 

o Hausse de la production en lien corrélée avec la hausse de la demande 

o En cours un processus de création de références et un accompagnement de cette filière dynamique : 

Association Aphara 

o Potentiel de production : 1.2t matière sèche/ha de houblon 

- Gaec terres froides : achète 150-200 kg/an. Achat du houblon en alsace (non-bio), ils préfèrent un achat 

France que bio monde. Utilisation essentiellement de houblon en pellet. Ils ont déjà réalisé des brassins 

avec du houblon sauvage. 

Les variétés utilisées sont nombreuses, plutôt des variétés françaises : trisselspat, elixir, barbe rouge, 

aramis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Brasserie : 

- Identité du paysan brasseur permet de se démarquer.  

- Gaec terres froides : 

o Vente des ¾ de la production à la ferme ou épicerie de proximité et magasins de producteur. Un 

seul débouché avec un intermédiaire. Pas eu besoin de faire de démarchage, la demande a 

augmentée en adéquation avec les volumes produits. 

o Récents investissements dans nouvelles 

cuves/mise en bouteille vont améliorer la 

qualité du travail et améliorer efficacité du 

travail (passage de cuve de 500 à 1000 L). 

Auparavant ils ont été équipés en 50 L puis 

500 L depuis 3 ans. Objectif 25 000 L à 

l’année. 

o Jusqu’à présent transformation de 5t de 

malt/an -> va doubler 

o 8 bières : 4 classique et 4 de saison  

o Aurélien Clavel « en tant que porteur de 

projet, vous devez prévoir beaucoup 

d’aspects mais pouvoir réajuster votre projet 

en fonction et garder votre passion et toujours 

un peu de souplesse » 

 

Rédaction : Olwen Thibaud, Amandine Roux, CA38 et Remi Colomb ADABio 


