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La bière et son environnement :
une préoccupation mais aussi des solutions
08h30 Accueil des participants
09h00 Introduction de la journée par Frédéric Deceuninck – Président
de l’ARFB
09h15 Effet du terroir sur les variétés d’orges brassicoles wallonnes
dans le cadre de leur valorisation en circuit local
Nicolas Van Dyck – Institut Meurice - HELDB
Depuis 2016, la culture de la bière en Belgique est reconnue comme
patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Bien que de plus
en plus recherchée par les consommateurs, la majorité des matières
premières sont rarement locales et belges. C’est pourquoi, le projet
ORVALOC fait partie du plan de valorisation de la filière wallonne
d’orge brassicole. Dès lors, nous comparerons l’impact des différentes
régions sur la qualité des orges, des malts et de la bière. De même,
diverses variétés cultivées sur une même parcelle seront présentées
afin de souligner de possibles tendances variétales. Ces deux
approches vont permettre une potentielle mise en évidence du
terroir.
10h00 Production du moût: back to basics
Gert De Rouck, Brewmaster, KU Leuven – Technology Campus Gent
L'objectif de la production de moût est d'obtenir un extrait liquide
avec beaucoup de sucres fermentescibles, les composants azotés
nécessaires pour la levure et la création de mousse ainsi que tous les
nutriments nécessaires à l'obtention des caractéristiques physiques
et gustatives finales de la bière. L'eau et le malt sont les 2 matières
premières les plus importantes pour cela. Le houblon sert d'aromatisation supplémentaire. Étant donné que la production de moût est
un processus principalement enzymatique, dans cette conférence,
l'attention nécessaire sera accordée aux principes de base très
importants tels que la disponibilité du substrat, les températures, le
pH,…. Brasser, c'est aussi utiliser la technologie. L'oxygène et la
charge thermique sont très importants pour la qualité et la stabilité
du goût de la bière finale.
10h45 Pause-Café
11h15 Quand la levure vaut de l’or…
Xavier Nicolay - Labiris
Les eaux résiduaires domestiques constituent de véritables mines de
métaux dissous dont les plus précieux comme l’or et le platine. Après
un inventaire précis à Bruxelles, ces travaux envisagent leur récupération par différentes méthodes dont les résines échangeuses, des
nanomatériaux fonctionnalisés,… Mais c’est la levure de brasserie qui
offre les meilleures opportunités : 4 kg d’or/an pour un intrant (levure)
abordable, durable et circulaire.
12h00 Apéro & Lunch

14h45 Synthetic pesticide free barley production: challenge accepted
Nelson Laurent - MEDINBIO
As consumer concerns about food quality grows and the European
legislation is putting more pressure on the use of synthetic chemicals
in agriculture, it becomes essential to find ways to reach more
sustainable farming models. Here MEDINBIO has developed a
sustainable way for barley production, based on a new method and
allowing to quit using synthetic pesticides. The method involves
three prerequisites: a healthy soil, the restitution of biodiversity and a
fine control of plants nutrition. By combining those three prerequisites with the use of microorganisms applied to the soil, plant defence
stimulators and essential oils, we managed to produce barley without
pesticides with a yield and cost equal to the conventional agriculture
ones.
15h30 Beer Environmental Footprinting:
added value or burden for the brewing sector?
Anna-Maria De Smet – Brewers of Europe
The Product Environmental Footprint (PEF) is a method for measuring
sustainability performance developed by the European Commission
in a large multi-stakeholder approach with research institutions,
NGOs, and sustainability experts from all industry sectors.
The PEF makes it possible to determine relevant environmental and
health impacts as well as resource-related burdens caused by a
product. For the calculation, the entire life cycle of the products is
considered, from raw material procurement to disposal.
The Brewers of Europe, with interested parties, developed Beer
Product Environmental Category Rules (PEFCRs) which were adopted
by the European Commission and Member States. The beer PEFCRs
enable the European brewing sector to improve its environmental
performance through identifying the weak links in the production
chain, whether at the brewery, downstream or upstream, so as they
can be remedied. They mark a major step forward in making the beer
value chain more sustainable.
16h15 Clôture de la journée par Laurence Van Nedervelde, Présidente
16h30 Verre de l’amitié
Le Président, Frédéric Deceuninck
Pour tous renseignements complémentaires : Laurence Van Nedervelde
Service de Brasserie de l’Institut Meurice : +32 2 526 73 51
lvannedervelde@spfb.brussels et anne.pietercelie@cnldb.be
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Laurence Van Nedervelde
Service de Brasserie
Institut Meurice (bâtiment 10)
Avenue Emile Gryzon, 1 – 1070 Bruxelles
avec versement au compte au nom de l’ARFB BE21 3100 2278 6703
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