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Quelle branche peut aujourd’hui se van-
ter d’afficher une croissance à 16 % ? 
Elles sont peu nombreuses, encore 

moins dans le secteur de l’agroalimentaire. 
C’est pourtant le bilan flatteur affiché en 
juin 2019 par le syndicat national des brasseurs 
indépendants (SNBI), qui peut s’appuyer au-
jourd’hui, avec l’autre syndicat national trico-
lore, les Brasseurs de France, sur une armée 
de brasseurs de près de 2000 unités dans le 
pays. « En 2010, on en comptait dix fois 
moins », note Jacqueline Lariven, directrice 
de la communication des Brasseurs de France, 
qui compte dans ses rangs les plus gros pro-
ducteurs. 
Il faut dire que la bière a fait 
ces dernières années un re-
tour fracassant sur le marché, 
redorant totalement son 
image, offrant toujours da-
vantage de produits à des 
Français de plus en plus de-
mandeurs. Si leur consomma-
tion de bières était en baisse constante jusqu’en 
2014, elle ne fait que remonter depuis, même 
si avec en moyenne 34 litres de bières consom-
més par an et par habitant, les Français fer-
ment la marche des plus gros buveurs de biè-
res européens. « C’est dire si la marge de pro-
gression est encore énorme », analyse 
Emmanuel Gillard, biérologue et auteur de 
nombreuses parutions sur le breuvage. 
Une marge sur laquelle de nombreux jeunes 

brasseurs comptent capitaliser, puisque 85 % 
des unités de production du pays ont au-
jourd’hui moins de cinq ans. La statistique il-
lustre parfaitement le contre-pied que vit le 
secteur désormais, après des années où la ten-
dance était à la standardisation de la bière, 
avec des brasseries qui fermaient fréquem-
ment sur le territoire. L’inverse de ce qui fait 
son succès aujourd’hui. « C’est une voie qui 
attire beaucoup de monde, parce que fabri-
quer sa bière permet d’exprimer sa volonté de 
créer, de faire son propre produit, c’est dans 
l’air du temps. Nombreux sont ceux qui font ce 
choix pour une reconversion professionnelle, 
qui se couple avec le besoin d’un retour en zone 
rurale », estime Jacqueline Lariven. 
C’est ainsi qu’apparaissent chaque année de 
nouvelles bières à la carte des cafés et des res-
taurants, souvent « celle du coin », qu’on re-
trouve également chez les cavistes spéciali-
sés, toujours plus nombreux eux aussi, ou par-
fois même dans les rayons des grandes 
surfaces, qui s’agrandissent également. 
L’année 2020 s’annonce toutefois particuliè-
rement rude pour les géants du secteur, Hei-

neken (Pelfort, Desperados, 
Fischer…), AB-InBev (Hoe-
gaarden, Leffe, Corona…) ou 
Carlsberg (Kronenbourg, 
1664, Grimbergen…), qui 
voient dans l’annulation des 
grands événements sportifs et 
des festivals, ainsi que les fer-

metures des bars, autant de raisons de s’in-
quiéter. Ce sera moins le cas des plus petits 
producteurs, dont la stratégie commerciale – 
préférer le marché local de proximité à l’ex-
port – résiste plutôt bien aux aléas de la crise 
sanitaire :. C’est le lot de l’immense majorité 
des brasseurs dits « artisanaux » qui se multi-
plient et se partagent aujourd’hui notre terri-
toire. En Occitanie comme ailleurs. 

Lucas Serdic

Choisir sa bière au restaurant ou au bar se ré-
vèle parfois compliqué. Tout comme le vin, cha-
que  bière a sa spécificité, et il en existe de plus 
en plus. Si parfois les différences sont subtiles, 
tout se joue lors de la torréfaction du malt, de la 
fermentation et de la dose de houblon utilisée. 
Blonde, brune, ambrée, blanche ? On vous aide 
à y voir plus clair. En vous incitant, bien sûr, à 
consommer avec modération. 
 
La blonde pour vous rafraîchir 
Plébiscitée l’été pour ses propriétés rafraîchis-
santes et désaltérantes, la bière blonde tire sa 
clarté de son maltage pâle. Le maltage, c’est 
faire germer à maturité la céréale qui servira à 
brasser la bière, l’orge dans bien des cas. Géné-
ralement, le malt est torréfié à 120 degrés, à 
basse température, pour lui donner cette cou-
leur. Si les goûts peuvent varier d’une marque 
à l’autre, elle est généralement légère et déli-
cate en bouche, avec parfois des saveurs de cé-
réales, des senteurs de miel, et assez fleurie.  
La blanche, seule bière au froment 
La bière blanche se démarque des autres par sa 
composition. Elle est brassée à base de froment, 
ce qui lui donne une note d’agrume, et avec une 
dose d’avoine et de malt de blé compris entre 
30 et 50 %. Certaines contiennent même 80 % 
de malt, comme c’est le cas en Allemagne. Très 
souvent, la blanche ne passe pas par l’étape de 
torréfaction, ce qui lui donne son habillage 
blanc. Des épices peuvent être intégrées à la 
composition, il n’est donc pas rare de découvrir 
des notes de gingembre dans son verre.  

L’ambrée, la caramélisée 
Conçue avec des malts très torréfiés, sa couleur 
cuivre est issue de cette forte torréfaction. On la 
reconnaît grâce à son moussage abondant et 
crémeux, mais aussi grâce à sa saveur si parti-
culière. Là encore, s’il existe un large panel de 
bières ambrées, elles sont majoritairement ca-
ramélisées, grillées, avec parfois un goût de gâ-
teau, de brioche, ou même de croûtes de pain. 
La brune pour les amateurs de café 
Ici, l’orge est à son degré de torréfaction le plus 
élevé. La couleur de la bière sera donc très 
brune, avec la possibilité d’ajouter des arômes. 
Au niveau du ressenti, le goût de café est celui le 
plus répandu dans les bières brunes, mais il est 
possible de retrouver des touches de chocolat, 
de grillé, voir de cendre. 
 Sacha Tisic

BLONDE, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, 
COMMENT BIEN CHOISIR ?

zoom

« Fabriquer sa bière 
permet d’exprimer 
sa volonté de créer, 
de faire son propre 
produit, c’est dans 

l’air du temps »

Des parfums de plus en plus variés./ Pixabay

L’Occitanie, 
nouvelle terre 
de brasseurs

Le marché de la bière artisanale est 
en plein essor depuis quelques an-
nées. En 2019, une nouvelle brasse-
rie était créée chaque jour en France, 
et l’Occitanie n’est pas en reste, avec 
désormais 220 « petites » brasseries 
implantées dans la région, sur les 
2 000 que compte le pays.
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LE GOÛT DES AUTRES
EElle peut être une blonde langoureuse, une brune 
rugueuse, une blanche enjôleuse, une rouquine pi-
quante, une noire mystérieuse… La bière séduit, les 
femmes comme les hommes, et pas seulement à 
cause de sa couleur.  Il y a toute la palette des goûts 
qui vont avec, la simplicité ferme des bières tchè-
ques, la finesse éprouvée des Allemandes, la force 
secrète des Espagnoles, l’infinie gamme des classi-
ques belges, l’insondable parfum des Anglaises, la 
pugnacité des Irlandaises… Allez, même les Chinois 
ont une bibine qui trahit une légère évocation du lit-
chi. Et que dire des Japonaises, charpentées comme 
des mikados, des Thaïlandaises, vaillantes sous la 
canicule, des Australiennes qui jouent les mousses 
marsupiales ! Ah, le goût des autres… 
« Ça sent la bière de Londres à Berlin », chantait Brel, 
comme si la bière ne pouvait se fabriquer qu’à l’eau 
de pluie. Comme si l’on ne pouvait en France, siffler 
des demis qu’entre Lille et Strasbourg ! Les flots de 
mousse ont coulé sous les ponts, et aujourd’hui, 
c’est de la très bonne bière qui fleurit en Occitanie.  
L’explication est double. Tout d’abord, depuis des 
générations, les Occitans vont faire la fête en Espa-
gne. Où l’on avale la « cerveza » à gogo, bien 
meilleure que la folklorique sangria, qui vous laisse 
des cornes dans la tête. La « Estrella » ou la « San 
Miguel » ont préparé les gosiers du Grand sud à ava-
ler autre chose que du gros rouge, du pastis ou du 
Picpoul. Et puis, mondialisation oblige, l’Occitanie 

s’est inscrite dans le mouvement international des 
« craft beer », né il y a près d’un demi-siècle aux 
États-Unis. Des amateurs qui se sont mis à fabri-
quer eux-mêmes leur bibine dans leur garage, par-
fois pour le pire, mais au final, avec de belles réussi-
tes.  Car ces microbrasseries, loin des géants de 
l’agroalimentaire, ont pu tester tous les goûts, « ex-
plorer de nouveaux mondes étranges », façon 
« Valstar Trek », avec M. Spok à l’alambic. Le mouve-
ment s’est ensuite étendu à l’Angleterre, puis au 
monde entier. En dehors des oléoducs de la mousse 
de masse, on découvre aujourd’hui des centaines de 
bières, délicieuses ou rébarbatives, sympathiques 
ou farfelues, jusque dans nos terroirs les plus typi-
ques – n’a-t-on pas tenté de créer une bière au cas-
soulet ? Gare au transit !  
Tels sont les nombreux brasseurs occitans, on en a 
vu certains au Salon Régal en décembre à Toulouse. 
Des alchimistes modernes, des explorateurs du 
goût, des apothicaires du houblon, qui trafiquent 
pour que leur belle liqueur soit plus amère, plus lon-
gue en bouche, plus fruitée ou plus ronde, ambrée, 
« stout » ou « Ipa ». Des artistes, qui redonnent vie à 
la bière, qui s’était faite tristounette ces dernières 
années.  Ces brasseurs occitans ont à coup sûr, hé-
rité de leurs ancêtres le goût des bonnes choses et 
l’envie de partager et proposer des produits de qua-
lité, sans oublier la touche de bio.  Allez, disons-le : 
ils ont bien raison de se faire mousser !

Dominique 
Delpiroux


