
Louis Gschwend, brasseur diplbmd, etJohn Schmaitz, directeur du GAG gerent Ja 
malterie genevoise qui peut produire jusqu'ä 250 tonnes de malt par anne. 

Louis Gschwend, diplomierter Bierbrauer, und John Schmaitz. Direktor des 
Genfer Bauemgenossenschaft, führen die Genfer Mälzerei, die bis zu 250 Tonnen 
Malz pro Jahr produziert. 

FOKUS ANLAGENBAU ACCENT INSTALLATIONS 

FRANCOYSE KRIER. Le nombre de 
brasseries est en augmentation 
constante en Suisse et les consom-
mateurs appr&ient la production 
d'artisans locaux. Le Cercle des 
agriculteurs de Genve et environs 
(CAG) est une coop&ative agri-
cole existant depuis 148 ans. John 
Schmalz, son directeur depuis 

8 ans et prsident de l'Office de 
office de promotion des produits 
agricoles de Genve (OPAGE), 
s'est engage avec enthousiasmc 
dans le projet de fabrication de 
malt ä base de cr&les cultives en 
terre genevoise. «A Genve, il 
existe quatre coop&atives c&ales. 
Nous nous occupons des c&&lcs 

de tous les agriculteurs. Nous 
commercialisons l'cntire r&olte 
genevoise. Notre objectif? Que nos 
coopratives puissent bnficier 
du meilleur revenu possible des 
crales qu'ils produisent ä 
Genve, sous le label de garantie 
Genvc Rgion - Terre Avenir». 

L'ide de produire du malt 
suisse? En zoii, aprs discussions 
avec un brasseur, le dveloppe-
ment des brasseries artisanales et 
des bircs locales etant en vo1u-
tion constante, valoriser une pro-
duction de la Mgion en produisant 
du malt genevois s'av&ait primor-
dial. Alors pourquoi ne pas faire 
pousser de l'orge brassicole? 

Des essais de culture de diffe
rentes vari&s ont ete effectus par 
les agriculteurs membres du CAG. 
Aprs 3  ans, il 6tait evident qu'il 
&ait possible de faire de l'orge 
brassicolc de bonne qualit. 

La premire matterie 
en Suisse 
«J'ai inscrit cc projet dans ic plan 
cantonal de dveloppement regio-
nal en vue de crer une malterie. 
En plus des 63 pour cent de fonds 
propres, )'ai obtcnu ic soutien de la 
Confd&ation (18 pour cent) et 
celui du canton (19 pour ccnt), 
condition quc cc projet soit opra-
tionnel dans les 6 ans ä venir». 

Sans perdre de tcmps, lcs pre-
mires installations sont acquiscs 
auprs de Kaspar Schulz 6 Bam-
berg, en Allemagne, qui travaillait 
alors sur un projet de micro-mal-
teric. Des etudes de march6 sont 
entreprises 6 Genve et dans toutc 
la Suissc afin de connaitre le 
nombrc de brasscrics ... Rien de  

concret sinon la ccrtitude qu'il n'y 
a pas de vraie production suisse et 
que 100 pour cent du malt est 
imports. Ii sera donc question 
d'une micro-malterie pour 
rpondre 6 l'volution du march 
de la micro-brasscrie. D'autant 
plus que lcs producteurs gcnevois 
sont int&esss par du malt local. 
En ete 2015, la machine comman-
dc 6 Kaspar Schulz - deuximc 
machine au monde et premirc du 
genre en Suisse - est installc dans 
les locaux du CAG 6 Satigny. 

Le mtier de maLteur 
Faire du maltagc est un mtier. Un 
bon maltcur sait aussi comment 
travaille un brasseur et peut ainsi 
raliscr lc produit souhait. John 
Schmalz envoie deux collabora-
teurs en formation 6 l'I.F.B.M. 
(Institut Franais des Boissons de 
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Une matterie unique en Suisse 

Le marche de la biere artisanale est en pleine expansion en Suisse. Mais le malt, 

necessaire ä la fabrication du breuvage, etait produit ailleurs, principalement en 

Allemagne. Depuis octobre 2015, une micro-malterie aux couleurs de Geneve a mis 

au point un malt de qualitö 100%  suisse. 
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la Brasserie Malterie) ä Nancy. Au 
printemps 2015, Ufl jeune maitre 
brasseur dipl6m ayant fait ses 
preuves ä la socit Ramseier, et en 
Allemagne pour le maltage, lui est 
recommand. Et depuis octobre 
2015, la malterie de Satigny gre 
entirement par Louis Gschwend 
est op&ationnelle. 

Alias du parcours: la mise en 
piace des normes. Car faute de pro-
duction de malt en Suisse, le 
chimiste cantonal ne possdait pas 
d'lments ä prendre en compte. 
Puisque le malt utilis jusqu'alors 
est autorise en Suisse, les normes 
europennes ont adopt&s. Et le 
processus de certification du malt 
suisse garanti et labellis GRTA et 
Suisse Garantie mis en cuvre. 

Les 4 phases 
de la transformation 
Trempage, germination, tourail-
lage, traitement du malt, telles sont 
les tapes de la transformation 
d'orge en malt laquelle dure envi-
ron une semaine. Les agriculteurs 
livrent l'orge de brasserie dans le 
centre de collecteur de crales, 
installation raccroch& sur le silo. 
Commence alors une srie de 
tests: calibrage des grains, qualit 
de germination (la transformation 
des enzymes en sucre se fait dans 
la germination), mesure d'humi-
dit et des protines. Si les condi- 

tions impos&s ne sont pas approu- 
ves, l'orge est alors utilis& en tant 
que fourrage destin aux animaux. 

Pour initier la phase de trem-
page, l'orge est nettoye dans une 
imposante cuve verticale remplie 
de 3000 litres d'eau oü seront arne-
n&s s  tonnes de graines. Le tout en 
en zo minutes. Cette premire 
phase de trempage se fait en deux 
fois. La premire pour supprimer 
les impurets et la deuxime pour 
pouvoir dmarrer la germination. 

Ce processus termin& l'eau et 
la graine sont transfres dans un 
grand cylindre - tambour de 
s&hage et de maltage - muni d'un 
moteur qui tourne plusieurs fois 
par jour sur lui-mme pour bras-
ser. 11 est trs important de conser-
ver l'homog~n~ite du produit et de 
maintenir la graine en vie. 

A un moment donn& le pro-
cessus de maltage est stopp afin 
de passer au s&hage, sans tuer la 
graine. Le sucre qui se dveloppe 
pendant la transformation va aider 
ä la fermentation et produire l'al-
cool. La graine est sature ä un 
taux humidit de 45  pour cent. En 
fin de touraillage, la temprature 
est remonte de 800 ä 120°C envi-
ron pour donner la couleur sou-
hait& aux grains. Le taux d'humi-
dit aprs touraillage West plus que 
de 4  pour cent. Plus la temprature 
est elevee, plus la couleur du malt  

est marqu&: malt ple (bieres 
blondes), malt caramel (bires 
rousses), malt torrtfi (bires 
noires). 

Une fois le malt ressorti de ce 
grand cylindre, l'lvateur trans-
porte les graines dans la pi&e ä 
cot oü, une fois dbarrass&s des 
radicelles et du germe, elles seront 
mises en sacs pour etre achemi-
n&s vers les brasseries. 

Du malt 100% suisse 
«Nous continuons 
ä faire des essais 	 4 
avec d'autres 
crales puisque 
dans la bire on trouve du bl& 
seigle ou peautre, du triticale 
(hybride entre le bl et le seigle) et 
du houbion qui est ä la bire ce que 
le sei est au pain. Sa fleur permet 
de regler l'amertume de la bire. 
On en trouve un peu en Suisse al- 

Die Schweiz hat wieder eine Mäl-
zerei - wenn auch eine ganz 
kleine. Klein- und Kleinstbraue-
reien boomen in der Schweiz 
schon länger. Was trotzdem 
immer noch importiert wird, ist 
der Rohstoff Gerstenmalz. In 
Genf hat deshalb eine Gruppe 
von Getreidebauern 2011 mit 
Anbauversuchen für Braugerste 
und mit den Plänen für eine Mäl-
zerei begonnen. Im letzten Som-
mer dann wurde in Satigny die 
Mälzanlage installiert, seit Okto-
ber ist sie in Betrieb. Die Kosten 
von rund einer Million Franken 
wurden von Bund und Kanton 
mitgetragen. 63 Prozent stam-
men allerdings aus Eigenmittel 
der Mitglieder des Cercle des 
agriculteurs de Genve, deren 
Direktor John Schmalz, der Ini-
tiator des Projekts, ist. Betrie-
bsleiter ist der diplomierte 
Braumeister Louis Gschwend, 

manique mais un producteur 
genevois se prpare ä faire du hou-
blon local. Les brasseurs utilisent 
actuellement du houblon d'impor-
tation», explique John Schmalz. 
En malterie, des appellations sont 
utilises: suite ä des accords pas-
ss, celle de Pilsener, rserv& ä la 
Rpublique Tchque, n'est pas 
autorise en Suisse. Essais gale-
ment pour obtenir du malt brun, 
de type Munich ou Vienna. «C'est 
un retour ä des valeurs du terroir 
et nous faisons travailler des entre-
prises locales. Aujourd'hui, cinq 
brasseries travaillent avec nous 
dont quatre ä Genve. La Brasserie 
des Murailles ä Meinier, la brasse-
ne du Pre Jakob ä Soral, la Brasse-
ne des Tours ä Carouge (Maitre de 
Bataill), la Brasserie Virage ä 
Plan-les-Ouates et Docteur Gabs ä 
Savigny (VD).» 

redaktion@alimentaonline.ch  

der bei Ramseier das Brauen und 
in Deutschland das Mälzen 
gelernt hat. Wässern, Keimen 
und Darren (Trocknen) sind die 
wichtigsten Schritte beim Mälzen, 
sie dauern zusammen rund eine 
Woche. Das Keimen wird im 
richtigen Moment gestoppt, der 
Zucker, der sich dabei gebildet 
hat, ist beim Brauen für die Fer-
mentation und die Alkoholbil-
dung verantwortlich. Beim 
anschliessenden Darren bes-
timmt die Temperatur, wie dun-
kel das gebraute Bier sein wird. 

In Genf werden pro Woche 
fünf Tonnen Malz produziert, in 
den grossen europäischen Mälze-
reien sind es soo Tonnen pro Tag. 
Der Genfer Malz kostet pro Kilo-
gramm zwei Franken, rund dop-
pelt so viel wie der importierte, 
sagt John Schmalz. Fünf Genfer 
Brauereien arbeiten mit dem 
Genfer Malz.fk 

Wieder eine Mätzerei 
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