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En l’espace de trois ans, le nombre de brasseries 

artisanales a doublé à Toulouse et en Occitanie
Depuis quelques années, le nombre de brasseries explose en France, et notamment en 

Occitanie et autour de Toulouse. Leur nombre a tout simplement doublé, en l'espace de 

trois ans.

 Publié le 13 Jan 19 à 17:22

Le nombre de brasseries est passé d’environ 120 en 2016, à plus de 200 en 2019, autour de Toulouse et en Occitanie. (©Illustration / Adobe Stock)

Au milieu des années 80, il n’existait qu’une trentaine de brasseries dans l’ensemble de la France. Mais depuis le début 

des années 2000, la bière artisanale a connu un véritable retour en force, notamment à Toulouse et en Occitanie. Et 

ces dernières années, le nombre de brasseries , comme dans le reste de la France, a été exponentiel.

» LIRE AUSSI : Toulouse. Houblon, haricots et cuisses de canard : ils mettent au point une bière au… cassoulet

De 120 brasseries en 2016 à plus de 200 en 2019
En l’espace de trois ans, le nombre de brasseries a tout simplement doublé en Occitanie. « Ils étaient environ 120 en 

2016, et va largement dépasser les 200 en 2019« , indique Garlonn Kergoulay, une des fondatrices du projet « Il était 

une brasserie » et du Syndicat National des Brasseurs indépendants.

Le nombre de brasseries aurait également doublé en l’espace de cinq en France, alors que sont comptabilisés entre 1 400 

et 1 500 microbrasseries dans l’hexagone aujourd’hui. Elles pourraient bien être plus de 2 000 d’ici la fin de l’année 

2020, d’après le site Projet Amertume, entretenu par le biérologue Emmanuel Gillard.

» LIRE AUSSI : Toulouse : des joueurs de rugby créent leur propre bière artisanale

Réunion des brasseurs, près de Toulouse, mardi
Depuis mai 2017, Garlonn Kergoulay, qui est aussi consultante indépendante, a fondé le projet « Il était une brasserie », 

avec son homologue belge Christian Vanheverbeke. A eux-deux, ils sillonnent six à sept fois par an la France entière et 

organisent des réunions d’échanges professionnels entre brasseurs. 
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Il y avait surtout des brasseurs dans l’ex-région Midi-Pyrénées, mais cela s’est équilibré avec l’ex-

région Languedoc-Roussillon. Dans tous les cas, le nombre de brasseries ne cesse d’augmenter, et 

c’est un phénomène qui s’observe absolument partout en France, même dans des régions qui étaient 

déjà brassicoles, dans le nord, ou encore en Belgique.
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Mardi 15 janvier 2019, c’est près de Toulouse que vont s’arrêter les deux collaborateurs, dans les locaux du bewpub de 

Cornebarrieu. Une trentaine de brasseries de la région Occitanie est conviée, toute la journée, pour échanger entre eux 

sur leur technique de travail, avec des fournisseurs, et tout simplement pour faire connaissance. Garlonn Kergoulay 

détaille :

Quelques adresses pionnières à Toulouse
C’est à partir du début des années 2000 que la bière artisanale a commencé à revenir sur le devant de la scène, et 

notamment à Toulouse et ses alentours, avec quelques adresses « pionnières », que sont entre autres « The Frog & 

Rosbif » (Toulouse), « Les Frères Brasseurs » à Aucamville ou encore la « Brasserie Garland » à Les Combes

(Tarn) et les bières artisanales « Ratz » à Cahors (Lot). 

Garlonn Kergoulay explique aussi cela par « les habitudes de consommations » qui évoluent, et qui se tournent de plus 

en plus « vers le consommer local » :

» LIRE AUSSI : Toulouse. Une bière 100 % locale veut conquérir l’Occitanie… puis le monde

« Boire moins, mais mieux »
Avec ce développement massif, Garlonn Kergoulay et Christian Vanheverbeke prônent le « boire moins, mais mieux« , 

alors qu’il existe à ce jour plus d’une centaine de « styles » (recettes) de bières différentes, et que de nouveaux goûts sont 

inventés et proposés tous les jours. 
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Partout en France, il existe de plus en plus de nouveaux brasseurs ou de porteurs de projets. Il ne se 

connaissent pas tous, et c’est l’occasion de découvrir les techniques des autres brasseurs à côté de 

chez soi !

“

Ces brasseries faisaient partie des premières à relancer le phénomène de la bière artisanale en 

Occitanie. Mais alors que les brasseries ciblaient encore une certaine niche de clientèle au début, 

elles touchent de plus en plus de monde depuis ces dernières années.

“

Comme celui ou celle qui va chercher son pain dans sa boulangerie, ou qui cherche des produits 

locaux, les gens ont envie d’aller voir le brasseur du coin pour voir ce qui se fait à côté de chez soi.“

La bière a sa place pour être servie à table. Même parmi les gens qui disent qu’ils n’aiment pas la 

bière, il y a forcément une qui existe et qui correspond à ses goûts. C’est comme les légumes, tant 

qu’on a pas goutté, on ne peut pas juger ! 

“
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