
histoire d’une installation
avec production d’orge bio
et malterie-brasserie à la ferme

Système de production
Grandes cultures et malterie-brasserie

localisation
2 rue de la Gare

17250 LES ESSARDS

Motivations du passage en bio

historique

Productions présentes
Grandes cultures

SAU TOTALE 
15,91 ha

Type de sol 
Limoneux et groies

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 1,2

FERMES DE dÉMONSTRATION 
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charles girardeau

Après une expérience dans le maraichage et le paysagisme, Charles 
Girardeau a comme une évidence souhaité s’installer en agriculture 
biologique dès le départ. 

passage 
en bio
octobre 
2016

« Je souhaitais faire un produit qui ait du goût et sans intrants 
chimiques. Après avoir visité plusieurs fermes en bio j’ai conclu 
qu’il était possible de s’installer en AB directement. Je n’avais 
pas de référence car il y avait très peu de bio dans mon secteur 
mais je me suis lancé quand même. Derrière ce projet il y a 
une logique d’autonomie et recherche de valeur ajoutée sur une 
petite surface mais aussi la satisfaction de maîtriser l’ensemble 
des phases de transformation et valorisation du produit. »

Autres activités sur la ferme
Transformation malterie-brasserie

première vente 
juillet 2017

190 hl 
bière produits 

juillet 2018

250 hl 
bière produits 

juillet 2019
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ferme de
démonstration



Charles Girardeau a fait le choix 
d’un assolement centré sur l’orge 
et le blé pour réaliser son malt et 
sa bière. En tête de rotation, un 
mélange à base de légumineuses : 
luzerne - trèfle violet - sainfoin.

ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Type de production

Assolement 2017-2018

Grandes cultures

8,23 ha 
mélange de légumineuses fourragères

broyée, restituée

Type de production

Charles Girardeau possède un bâtiment 
de 800 m2 où est entreposé le matériel 
de production et de transformation.

propriété
• Semoir en ligne
• Vibroculteur
• Chisel
• Herse étrille de 6m
• 2 trieurs alvéolaires Marot (semence 
de ferme + malt)

cuma
• Broyeur 4 rangs maïs
• Rouleaux
• Tracteur 120 CV
• Houe rotative 6m

eta
• Moissonneuse
• Semis de céréales

Assolement 2017-2018

matériel

La charge de travail cultures est limitée et se reporte sur 
la partie transformation. Depuis 2019 Aurélie travaille avec 
Charles 10 heures/semaine.

charge de travail

Légende
Surface (HA)  
CULTURE 
Rendement moyen (Q/HA) 
Destination

3,11 ha  
luzerne

broyée, restituée
autoconsommée

4,23 ha  
orge de printemps
25 qx

0,34 ha  
trèfle
broyée, restituée

15,91 
ha

lundi Mardi

Embouteillage, 
nettoyage des 
tireuses qui ont 
servi le week-end, 
étiquetage bouteilles

Embouteillage

«  En général, il me faut 4 ha d’orge/an pour brasser 
(rendement moyen : 25qx/ha)  et atteindre mon objectif 
de production annuel de bière. Equipé d’un trieur 
alvéolaire Marot, j’autoproduis 90% de mes semences 
d’orge depuis 2018 en réalisant un traitement au 
vinaigre blanc. »

Livraisons Embouteillage Livraisons

mercredi jeudi
vendredi 

matin

Les brassages ont lieu 2 à 3 fois/mois, la nuit, en fonction 
des lunes. 
L’embouteillage a lieu une fois dans la semaine tous les 15 
jours en fonction des lunes de même que la fabrication. A 
l’avenir utilisation de filtres à charbon pour la qualité de l’eau.
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Pour l’instant la rotation est courte 
car j’ai peu d’hectares je préfère donc 
broyer mes luzernes pour les restituer 
au sol. Je dois récupérer des terres 
de mon oncle sur St Agnant d’ici 
deux ans. J’ai le projet de faire de la 
semence de sainfoin, des couverts de 
pois-féverole et des blés population.

Rotation

Année 5
Luzerne-trèfle-
sainfoin

Année 4
Luzerne-trèfle-
sainfoin

Année 1
Luzerne-trèfle-
sainfoin

Année 3
orge/blé

Année 2
Luzerne-
trèfle-
sainfoin

rotation 
pratiquée

Année 4
Sainfoin

Année 1
Luzerne-trèfle-
sainfoin

Année 2
Luzerne-trèfle-
sainfoin

Année 3
orge/blé

rotation
2

Gestion de la fertilité des sols

« Je m’aperçois que je ne peux pas garder mes luzernes 
plus de deux ans à cause du salissement. J’aurais du 
passer le broyeur au printemps. Pour l’instant la luzerne 
est broyée pour la restituer au sol. Amendement  : 
compost Humubio de chez Violleau (via Ocealia) à 
base de fumier de volailles, fientes de poules, compost 
de déchêts verts à 8T/ha (retour tous les deux ans). 
Restitution des pailles. »

projet apiforesterie 
pour 2020 > 8 ha
Plantation d’une combinaison d’arbres 
mellifères tous les 30 m au cœur de la 
parcelle culturale: amandiers, prunelliers, 
abricotiers, pommiers, féviers, cerisiers, 
tilleuls, robiniers, noisetiers.

Object Augmenter la biodiversité et 
ramener des auxiliaires sur la ferme, 
participer à la sauvegarde des abeilles en 
leur fournissant plus de nourriture.

zo

om

objectif
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J

orge de 
brasserie

A S O N D J F M A M J J A S O

compost

déchaumeur

labour

herse étrille FAUX-SEMIS

ecimeuse

légende

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

récolte

semisvibroculteur

3 T/ha

semis en combiné - vibroseme avec semoir à sabot, travail du sol 8 cm = 150 kg/ha
Variétés = La planète
précédent = luzerne de deux ans
récolte = Moissonneuse ETA Caillaud
rendement = 25 qx/ha

« Pour me lancer j’ai démarré par un apprentissage en autodidacte en lisant le livre « Comment faire de la bonne 
bière chez soi », puis j’ai réalisé des tests chez moi et je suis allé à la rencontre de paysan-brasseur bio pour affiner la 
méthode, le goût, la stabilité du produit. »

chiselbroyage

J

luzerne - 
trèfle - 
sainfoin

A S O N D J F M A M J J A S O

Variétés = Mélange fermier (L : 8 kg/ha - TV : 1,5 kg/ha - S : 30 kg/ha)
précédent = Céréales

roulage



ATELIER MALTERIE - BRASSERIE

équipements

90 000 €

Commercialisation 
 
Les livraisons concernent Saintes, Royan, l’Ile d’Oléron, 
Rochefort, La Rochelle, Surgères, St Jean d’Angély.

« J’ai démarché les magasins bio et j’ai tout de 
suite été accepté car il y a peu de concurrence 
pour l’instant. J’ai l’avantage de réaliser une bière 
paysanne et je suis le seul en bio en Charente 
Maritime pour l’instant cela me donne un 
avantage. »
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1 « Touraille » (four à malt)
1 dégermoir
1 aplatisseur ou concasseur
1 cuve de brassage
1 cuve de fermentation
1 cuve de garde
1 embouteillage semi-automatique
1 camion frigo

process

mise en cellule (150 qx) et ventillation 
surtout l’hiver quand il fait froid, sec
et parfois jusqu’au printemps. 

trempage de l’orge

3 jours
germination au sol

2 jours
sécher le grain 
Four à malt en dessous de 60 degrés. 

Torréfaction 
à 85 degrés

dégermination

stockage en Pallox Geobox : 
orge maltée

stockage en Pallox Geobox : 
orge maltée

aplatissage du malt

10 heures
empatage
Brassage en palliers (45 à 100 degrés)

filtration

cuisson
100 degrés

1 semaine
fermentation

15 jours
garde 
Vieillissement/affinage de la bière. 

embouteillage

2 semaines
fermentation 
en bouteille avec du sucre (méthode champenoise). 

à partir de 5-6 semaine
vente post fabrication. 



Organisme certificateur : BUREAU VERITAS

Suivi technique : 
• Participation au groupe d’échange « grandes cultures bio » 
de Bio Nouvelle-Aquitaine avec Olivier GUERIN de la Chambre 
d’Agriculture 17. 

Principaux fournisseurs : 
• Océalia : compost Violleau Humubio (coût : 70,5 €/T HT) 
• Semences de luzerne et trèfle (coût : 200 €/25 kg)
• Néolait : semences de luzernes et trèfles

CARNET d’adresses

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Bières bouteilles, fûts (tireuse)

Transformation
200hl produits/an

Débouchés actuels
Vente directe à la ferme représente 10% du CA.

autres débouchés
Magasins bio, caves, restaurants 

et épiceries sur La Rochelle.

production
190 hl de bière à 5 €/l

excédent brut 
d’exploitation

35 153 €

résultat courant  
15 700 €

EBE / PRODUIT
39 %

2018
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surface de sols nus en hiVer : 0 ha
surface couVerte en intercultures : 10 ha
surface en herbe : 10 ha
surface en céréales d’hiVer : 4 ha

linéaires de haies/bois : 1 km
surfaces en bandes enherbées : 1 000 m2

surface irriguée : 0 ha
Volume eau consommé/an : 0

surface en légumineuses : 10 ha
surface amendée en matières organiques : 4 ha/an

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau

Pratiques limitant le lessivage et améliorant la structure
du sol (diminution du ruissellement)

Eléments naturels préservés et augmentés régulièrement 
jouant le rôle de filtre et de zone tampon

consommation d’eau faible

• Pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et les nitrates
• aucun produit phytosanitaire utilisé
• pas d’apport d’azote minéral
• fertilisation organique compostée avec minéralisation 
progressive évitant les excédents ponctuels
• travail du sol superficiel, broyage et enfouissement des 
résidus de rédcolte pour immobiliser l’azote du sol



Ce document est réalisé grâce au soutien financier de
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Crédits Photo : Charles GIRARDEAU et Karine TROUILLARD

1/ Avantages/contraintes du système ?
Les légumineuses nettoient mes sols et mes céréales sont propres avec pas ou peu de désherbage mécanique.

2/ Perspectives/projets ?
• Agrandissement de la surface (45 + 100) à l’horizon 2025
• Augmentation du temps d’Aurélie (comptabilité, facturation, douanes, TVA, embouteillage)
• Apiforesterie
• Nouvelle bière en fabrication : la « Cervoise » pour l’automne 2019 (à base d’orge, blé, épeautre et sarrasin)

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
Sur de petites surfaces en bio, un atelier de transformation permet de bien valoriser et de bien gagner sa vie et assure 
une bonne trésorerie. Par contre je ne compte pas mes heures… (en moyenne 50 heures/semaine, 1 semaine de congé/
an et quelques jours par ci par là).

3 questions à charles girardeau


