Carhaix, le 05/05/20

La filière brassicole bretonne a besoin de vous !
Une démarche unique de relocalisation de la filière brassicole a été initiée depuis plus de 10
ans en Bretagne, via l'association De la Terre à la Bière. Cette année, près de 1000 hectares
d'orge brassicole biologique ont été semés pour être collectés, maltés et transformés par les
brasseries régionales.
Cependant, le secteur brassicole breton est lourdement impacté par les mesures liées à la
crise sanitaire en cours : fermeture du secteur de l'hôtellerie-restauration, annulation des
évènements régionaux (festivals, foires...), baisse potentielle du tourisme en 2020…
C’est toute une économie locale et sa valeur ajoutée qui peuvent être menacées par la crise
du Covid-19 : 150 brasseurs régionaux (représentant près 650 emplois directs1), mais aussi
plus de 100 producteurs biologiques d'orge, des producteurs de houblon biologique, des
malteurs, cartonniers, frigoristes….
Nous avons besoin de votre soutien ! A ce jour, environ 10%2 des bières consommées dans
notre région sont issues des brasseries locales. C’est supérieur à la moyenne nationale, mais
nous sommes sûrs que nous pouvons faire beaucoup mieux et miser sur la solidarité
bretonne.
Lors de vos achats, de vos évènements à venir, pensez à prioriser les brasseries locales.
Tout une économie locale et solidaire en dépend, du champ jusqu’au verre.
Contacts presse :
- Matthieu Breton (brasseur – 06 20 46 33 23) et Didier Le Hec (producteur d’orge
brassicole bio – 06 72 40 17 53), membres du bureau De La Terre à la Bière
- Goulven Maréchal, animateur de l’association De la Terre à la Bière.
Tél : 06 16 87 19 46 – Mail : contact@delaterrealabiere.bzh
L’ensemble des brasseries adhérentes de la Terre à la Bière : Brasserie Arvarus, Brasserie du
Baril, Brasserie Bouffay, Brasserie du Bout du Monde, Brasserie de Bretagne, Brasserie
Coreff, Brasserie de Launay, Brasserie Drao, Brasserie Goarem, Brasserie Kerampont,
Brasserie Lancelot, Brasserie de l'imprimerie, Brasserie de l'ombre, Brasserie Mor braz,
Brasserie de Rhuys, Brasserie Sainte-Colombe, Brasserie Skumenn, Brasserie de la Tête Dure,
Brasserie Tri Martolod, Brasserie du Vieux Singe, Distillerie Warenghem
L’association « De la Terre à la Bière » est née en 2006 de la rencontre de brasseurs en recherche
d’orge brassicole locale et de producteurs biologiques bretons, soucieux de diversifier leurs
assolements. Le schéma de filière unique développé par l’association témoigne du fait qu’il est
possible de relocaliser entièrement une filière de qualité, en y associant tous ses partenaires.
L’association fédère 100 agriculteurs bio, 25 brasseurs artisanaux, 2 collecteurs spécialisés en
céréales biologiques et 2 malteries 100% bio. Plus d'informations sur : delaterrealabiere.bzh
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