EN PREAMBULE
Faire de la bière, en soi, c’ est pas super compliqué. Ça reste une infusion de malt
d’ orge, qui est filtrée, infusée et aromatisée avec du houblon, et ensemencée avec de la
levure. Wé, dit comme ça, ça paraît simple. C’ est comme une grosse recette de cuisine.
Bon, qui dure 6 ou 7 heures, mais ça reste de la tambouille dans des casseroles, et en
plus, ça sent bon.
Par contre, ce qui est plus délicat, c’ est de savoir s’ adapter à son matériel, et
surtout réussir à savoir ce que l’ on fait. Je veux dire par là qu’ avant de savoir gérer
tous les paramètres qui rentrent en compte dans la fabrication de la bière, il faut de la
patience, pas mal de pages de notes et surtout de l’ expérience.
Ce qui est important d’ avoir en tête, c’ est qu’ il n’ y a pas UNE façon universelle
de faire de la bière, qui conviendrait à tout le monde. Il y en a autant que de
brasseur.euses, qui ont chacun.e leur propre matériel, selon la place, les moyens, les
capacités dont illes disposent, et selon la taille des brassins que l’ on veut faire.
Déplacer une vingtaine de litre dans un seau pour le changer d’ étagère, c’est bon.
Quand tu as un fermenteur avec 200 ou 300 litres, et que tu ne peux plus utiliser la
force de tes bras, faut s’ y prendre d’une manière différente.
Ce guide se veut donc comme un moyen de mettre le pied à l’ étrier, une incitation à se
lancer, puis à éventuellement modifier sa façon de faire en fonction de ce que l’ on a. Ce
n’ est pas du tout un tuto à prendre au pied de la lettre. Ce qui fonctionne chez moi,
avec mon matos, la flotte et les matières premières dont je dispose, ne fonctionnera
peut être pas chez quelqu’ un.e d’ autre. D’ autant que j’ ai pas la science infuse et que
je fais aussi des conneries. Faut essayer, se tromper, savoir pourquoi on s’ est planté,
modifier, recommencer, … D’ où l’ intérêt de savoir ce que l’ on fait, et de ne pas
changer tout son process d’ un brassage sur l’ autre, pour ne pas recommencer à zéro à
chaque fois. Faire de la bière, ça apprend la patience, c’ est clair. Il y a tellement de
paramètres qui rentrent en jeu que l’ on ne peut pas tout maîtriser du premier coup. Ni
du deuxième, ni du troisième, d’ ailleurs. Dans mon cas, il m’ a fallu environ une
quinzaine de brassins pour trouver le matériel et la façon de faire qui me convenait. J’
expérimente toujours quelques trucs sur certaines recettes, mais en gros, maintenant,
je sais à peu près ce que va apporter tel ou tel changement, que ce soit au niveau de
mon matériel, de la recette ou de ma façon de faire.
Bon, c’ est peut être un peu prétentieux de ma part, de dire ça, mais c’ est pour
dire qu’ il ne faut pas se décourager au bout de deux brassins. Sinon, j’ aurais fait
cramer la brasserie, la maison, le village et la moitié du Nord Isère depuis belle lurette.
D’ autant qu’ un brassin qui ne correspond pas à ses attentes n’ est pas forcément un
brassin pourri, et y’ a de grandes chances pour que ce soit quand même largement
buvable.
Donc voilà, faire de la bière, c’ est pas spécialement compliqué, mais faut quand même
être conscient.e qu’ on va pas forcément tout réussir du premier coup.
Ceci dit, ça vaut vraiment le coup d’ y passer un peu de temps, et la satisfaction de se
prendre la première cuite avec sa bière, sans avoir donné un kopeck à AB Inbev et
Carlsberg, ça vaut pas mal de moments prise de tête, je trouve !!!
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UN (DES) EXEMPLE(S) D’INSTALLATION DE BRASSAGE
Voilà le système que j’ utilise chez moi. C’ est un exemple parmi d’ autres,
beaucoup de configurations différentes existent !! Je présente celle là, parce que c’ est
principalement celle que j’ explique dans les pages qui suivent.
C’ est pas le plus simple ni le moins cher, mais de cette façon, il n’ y a quasiment
rien à porter à la main, ça se fait tout par gravité et par une pompe, et ce qui reste de
mon dos me remercie.
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LE MATÉRIEL
Bon, là, je vais vous présenter le matériel que j’ utilise, et qui convient bien à ma
façon de faire. Je le répète, ce n’ est pas la solution universelle, tout dépend de ce que
l’ on veut/peut faire. Par exemple, pour la chauffe de la flotte, j’ utilise des réchauds au
gaz, parce que je pane que dalle en électricité et que ça me fait flipper. Par contre, si
t’ es doué.e en branchements électriques, et à fortiori que tu peux pirater ton éléc, tu
peux tout à fait chauffer avec une ou plusieurs résistances immergées, comme celle
qu’il y a dans les bouilloires.
Les cuves
C’ est mieux d’ avoir des cuves en inox, la bière étant un produit acide, dans
l’ alu, c’est pas glop. Mais bon, en dépannage, ça peut faire. J’ avais acheté les miennes
en Allemagne, mais sinon, tu peux utiliser des tanks à lait, selon la région ou t’ habites,
ça peut se trouver à pas trop reuch. Pour info, je fais des brassins de 65/70 litres une
fois tout mis en bouteilles, et j’ai une cuve de 70 litres pour l’ eau de rinçage*, une cuve
de 100 litres pour l’ empâtage* et une autre de 100 litres aussi pour l’ ébullition. C’ est
un peu sous dimensionné pour l’ ébu, c’ est vraiment ric rac à ras bord, 150 litres ça
serait confort.
Une autre façon de faire, c’est de n’ avoir qu’ une seule cuve en inox, celle dans
laquelle tu empâtes. Dans ce cas, à la fin de l’ empâtage, il faut transférer ta maische*
dans une cuve en plastique équipée d’un filtre, nettoyer la cuve d’ empâtage le temps
que la filtration se fasse, et re-transférer le moût* filtré dans la cuve en inox, qu’ il
faudra remettre sur le feu pour le houblonnage. C’ est une solution qui convient pour
des petits volumes (20/30 litres), au-delà, c’ est galère et il vaut mieux avoir trois cuves
que tu peux chauffer.

Bon, c’ est peut être encore un peu obscur pour l’ instant, ce que je raconte, mais
tu y verras plus clair dans pas longtemps… Je vous ai claqué un autre petit schéma à la
fin qui explique cette méthode, et avec des dessins encore plus jolis.
Un filtre pour le fond de la cuve d’empâtage
Il y a deux principaux systèmes de filtration :
-un fond filtrant : c’ est une grille en inox avec plein de petits trous ou des fentes
faites à la disqueuse qui se pose à environ 10 cm du fond de la cuve. C’ est valable si tu
sais souder l’ inox, sinon j’ y trouve un peu chiant : dans mon cas, la chauffe se faisant
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par en dessous, tu ne peux pas remuer la maische jusqu’ au fond, et tu risques de
monter beaucoup trop en température dans l’ espace du faux fond, là où ton fourquet*
ne peut pas aller. Dans ce cas, il faut prévoir de soutirer régulièrement ce qu’ il y a
sous le filtre pour le reverser en haut de la cuve, afin d’ avoir la température la plus
homogène possible.
En revanche, si tu chauffes avec une résistance immergée que tu mets au dessus du
fond filtrant, ça doit être pas mal, comme méthode.
-un filtre « manifold » : c’ est ce que j’utilise. Il s’ agit de tubes de cuivre
assemblés de manière à couvrir le plus de surface possible au fond de la cuve, et dans
lesquelles tu fais plein de rainures à la disqueuse, ou à la scie à métaux, c’est un peu
plus propre… Au début, je démarrais l’ empâtage avec le filtre déjà posé au fond de la
cuve. C’était pas top : je ne pouvais pas remuer vraiment jusqu’au fond (toujours mieux
qu’ avec un faux fond, ceci dit), et parfois, un coup de fourquet malencontreux le faisait
se déboîter (bin oui, je l’ ai pas soudé pour
pouvoir le nettoyer plus facilement). Puis, pris
d’ une illumination soudaine, j’ utilise maintenant
le principe du siphonnage : je pose le filtre au
dernier moment, juste avant la filtration en le
faisant tomber bien à plat dans la maische, avec
un tuyau qui ressort de la cuve par le haut. Un
bon coup d’aspiration (gaffe, le liquide est à
environ 80°C), et hop, ça coule tout seul. Et c’ est
meilleur que le gazoil.

Un système de chauffe
J’ ai choisi la chauffe au gaz, plus simple pour moi. Les réchauds types réchauds à
paella, ça va top. Faut juste faire gaffe qu’ ils ne soient pas surdimensionnés pour la
taille des cuves, afin d’ éviter que les flammes ne lèchent les parois de la cuve, et de
gaspiller du gaz. Pour info, mes cuves font 55 cm de diamètre, et les réchauds 30 cm
pour 10,5 kW, et ça marche pas mal, mais plus grands, ça servirait à rien.
Un (ou plusieurs ) fermenteur(s)
Le top, c’ est de pouvoir chopper un fût en inox qui
puisse fermer hermétiquement, mais c’est assez reuch. Les fûts
bleus, genre ceux pour faire fermenter les fruits avant de faire
de la gnôle, marchent assez bien, à condition d’ avoir le
cerclage pour le fermer. Attention, on y reviendra plus tard, le
fermenteur doit pouvoir se stériliser facilement, et faut donc
éviter de le frotter comme une brute avec un grat grat pour le
nettoyer : plus il y a de rayures et de recoins, plus les
bactéries peuvent y nicher facilement. D’ après pas mal de
brasseur.euses, il vaut mieux changer ces fûts assez
régulièrement pour en prendre des neufs. J’en ai choppé en
inox en Italie à pas trop trop cher, ils se nettoient facilement
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et peuvent se stériliser sur le gaz avec un fond de flotte. A la vapeur, quoi. Pour mes 70
litres de bières, ils font 100 litres, ça va bien. Moins, c’est chaud, le moût peut mousser
pas mal au début de la fermentation, il ne faut donc pas les remplir à ras bord.
Un système de refroidissement
Les levures ne peuvent être inoculées dans le moût qu’ en dessous de 20/25°C. Il
faut donc le refroidir le plus rapidement possible, puisque c’ est là que le moût est le
plus sensible aux bactéries. Bon, c’ est pas obligatoire d’ avoir un refroidisseur,
certain.es s’ en passent très bien en laissant refroidir naturellement pendant la nuit, et
ensemencent le lendemain, mais je trouve ça un peu risqué. Il y a deux possibilités :
-le serpentin en cuivre : c’ est un tube de cuivre de 10 m enroulé en spirales,
plongé dans le moût un peu avant la fin de l’ ébullition et dans lequel on fait circuler de
l’ eau froide, et qui en ressort bien chaude. La flotte n’ entre pas en contact avec le
moût, on peut donc prendre de l’ eau de pluie.
- le refroidisseur à plaque (RàP) : c’ est un petit bloc en inox et en cuivre
constitué de deux circuits différents, un pour le moût, l’ autre pour la flotte, qui se
croisent via un réseau de petits tuyaux. C’ est un peu plus chiant à apprivoiser et à
mettre en œuvre, mais une fois que c’ est fait, je trouve ça top et plus efficace que le
serpentin. Par contre, c’ est assez galère à nettoyer, vu qu’ on peut pas l’ ouvrir. (ou
sinon, faut taper dans un RàP démontable, mais là, c’ est plus les mêmes taros…)
Un moulin à malt
Avant de pouvoir utiliser l’ orge malté, il faut le concasser pour pouvoir extraire
plus facilement l’ amidon contenu dans les grains. Il existe deux modèles :
-le moulin type « Corona » : c’ est un truc en fonte qui ressemble aux vieux
hachoirs à viande, avec une manivelle et deux disques crantés qui broient les grains
- le moulin à rouleaux, où les grains passent entre deux cylindres. Les grains sont
plus aplatis que broyés, je trouve ça mieux, ça fait moins de farine et ça va un peu plus
vite.
Si tu veux faire des volumes assez importants, au-delà de 7/8 kg de malt, il vaut mieux
prévoir de motoriser le truc, sinon tu passes des plombes à tourner la manivelle. J’ ai
utilisé un Moulinex Jeanette, c’ est un vieux hachoir électrique à morceaux d’ animaux
morts que j’ai choppé en brocante, ça tourne à 200 tours/minutes, ça va au top. Tu peux
aussi utiliser une perceuse (mode bourrin), un vélo dont le dérailleur entraîne l’axe du
moulin (mode sportif), … DIY, quoi !
A noter que le moulin n’ est pas forcément obligatoire, pas mal de fournisseurs de malt
le proposent déjà concassé. Mais si tu veux en acheter en gros, faut savoir que ça se
conserve moins bien que les grains entiers.
Petit matériel spécifique
-Thermomètre assez précis, deux si possible. Je prends ceux électroniques au rayon
cuisine dans les grands surfaces. Pour vérifier qu’ils n’ aient pas de défauts, j’ allume
tous ceux qu’ il y a dans le rayon, et celui qui donne la température moyenne, zou,
quéplan dans le keus ou carré sous la veste.
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-Densimètre, pour mesurer la densité* du moût et ainsi estimer le pourcentage d’alcool,
on y reviendra plus tard. Pas obligatoire mais quand même bien utile pour éviter les
cuites surprises...
-Éprouvette pour le densimètre
-Barboteur : c’est une bonde à mettre sur le fermenteur, qui permet au CO2 produit par
la fermentation de s’ échapper sans laisser rentrer d’ oxygène
-Capsuleuse
-Du tuyau en veux tu en voilà, si possible en silicone, ça craint pas la chaleur et c’ est
plus facile à nettoyer
-Pleins de matos de plomberie, genre vannes, passe parois, rondelles pour l’ étanchéité,
adaptateurs, … Si tu as des talents dans la chourrave, là, faut pas hésiter, parce qu’ au
final, ça coûte un bras. Si t’ as pas de talents particulier dans le domaine, je te
conseille la lecture de « La Brochourre », soit sous forme physique si t’ arrives à la
trouver
dans
une
distro,
soit
direct
sur
infokiosques.net
(https://infokiosques.net/spip.php?article1345), petit guide bien foutu qui fourmille
d’astuces en tous genres pour faire de substantielles économies aux dépends du grand
capital – fin de la pub.
- Un fourquet et / ou une spatule en inox, selon que tu préfères la menuiserie ou la
soudure (mais les deux, c’ est bien!)
-Et plein de bricoles que j’ oublie, mais l’essentiel est là.

Éprouvette, thermomètres, deux
types
de
barboteurs
et
densimètre

Je précise que si tu passes dans des régions vinicoles et surtout cidrières (je sais
pas si ça se dit, ça…), hésite pas à te remplir les poches de ce petit matériel dans les
Gamm Vert ou autres, parce qu’ en Rhône Alpes, par exemple, t’ en trouves pas en
magasin, et faut y raquer sur internet.

Bon, voilà, de but en blanc, comme ça, ça peut sembler beaucoup, mais petit à
petit, de récup’ en chourrave, associé à pas mal de sessions bricolages, ça se passe
plutôt bien. Mais oui, ça fait un peu d’ investissements, d’ où l’ intérêt de brasser à
plusieurs. Et pis bon, la reubié dégueulasse de supermarché, c’est pas donné non plus, et
au fur et à mesure de tes brassins, tu retomberas (assez) vite sur tes pattes. D’autant
que la bière est quand même une monnaie d’ échange assez universelle !!
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LES INGRÉDIENTS
Bon, là, c’ est peut être la partie la plus simple, au final, dans une bière, c’ est comme
les falafels, c’ est bon et y’ a pas grand-chose !

L’ orge malté

Souvent abrégé à tort en « malt », alors que d’ autres céréales peuvent être
maltées et utilisées dans la bière, notamment le blé.
Le maltage d’ une céréale consiste à la faire germer, puis à arrêter la germination en la
portant à différentes températures (50°C puis 80°C dans la plupart des cas). Puis, selon
le type de malt désiré (caramélisé, torréfié, grillé, brûlé, …), il est « touraillé » plus ou
moins longtemps et à plus ou moins haute température pour obtenir des couleurs et
des saveurs différentes. C’ est ce qui donnera la couleur et le corps à la bière.
Le processus de maltage est complexe et important, puisque c’ est là où les enzymes
contenues dans les céréales vont commencer à dégrader l’ amidon. Je précise pas ça
pour étaler ma science (que j’ ai pas), mais c’ est pour dire que les processus de
maltage ont évolué, et que de fait, les techniques de brassage aussi, notamment en ce
qui concerne les paliers de températures, on y reviendra plus tard. Toujours est il,
comme disait ma grand-mère, que ce qui était vrai il y a 50 ans ne l’ est plus forcément
aujourd’ hui.
En général, on utilise au moins 80 % d’un malt « classique » (Pilsen ou Pale Malt,
légèrement plus coloré), et, selon le type le bière que l’ on veut obtenir, plus ou moins de
malt doré, ambré, rougeâtre, caramélisé, noir, …
On peut aussi utiliser dans certaines bières (notamment les Weizen allemandes) des
céréales non maltées, on parle alors de céréales crues.
Les houblons
Le houblon est une plante dont on utilise les fleurs qui possèdent de fortes
propriétés amérisantes et aromatisantes. On les trouve soit séchées telles quelles (les
cônes), soit moulues puis compressées (les pellets). L’ avantage de ces derniers, c’ est
qu’ils prennent moins de place dans le congèl et qu’ ils se conservent mieux.
L’ amertume d’ un houblon se mesure en degré d’ acidité alpha : un houblon peu
amérisant titrera autour de 2/3 % d’ acides alpha* (AA), un houblon très amérisant du
type de ceux que l’ on utilise pour les IPA* américaines peut faire jusqu’à 18/20 %
d’ AA.
Le taux d’ AA varie en fonction des conditions météorologiques et des années de
récolte (heureusement!), et diminue rapidement dès qu’ il est récolté et séché, d’ où
l’intérêt des pellets.
Faut noter, pour celleux qui ont la main verte, que le houblon est une plante robuste
qui se prête bien à l’ auto-culture, et ce dans à peu près n’ importe quelle région
française. Les cultivateur.trices de houblon sont généralement peu avares à filer des
rhizomes !
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La levure

Ce sont des champignons microscopiques qui utiliseront l’ oxygène contenu dans
le moût pour se multiplier, puis dégraderont le sucre pour le transformer en alcool. On
distingue deux types de levures utilisées pour la bière :
-les levures sèches : elles se présentent sous forme de poudre, mais celle là est à
faire réhydrater dans de l’ eau, ou mieux, dans du moût gardé d’ un précédent brassin.
-les levures liquides : comme leur nom l’ indique, elles n’ ont pas été déshydratées,
donc moins stressées (bin oui, les levures sont vivantes !!). Les puristes de la bière ne
jurent que par les liquides, mais perso, j’ ai réussi (et goûté ) des bonnes bières avec des
sèches et des perraves avec de la liquide…
Bref, pour moi, vaut mieux utiliser de la sèche, c’ est beaucoup plus simple et beaucoup
moins cher (mais c’est moins hype, quoi), surtout si tu passes par Beverlo en Belgique,
où se trouve le magasin Brouwland, que tu peux paraît-il dépouiller sans vergogne.
On différencie aussi les levures pour fermentation haute et les levures pour
fermentation basse. La fermentation haute (autour de 18/20 °C) est utilisée pour la
grande famille des ales, et la fermentation basse (10/12 °C) pour la famille des lagers.
En gros, sans rentrer dans les détails pour l’ instant, la fermentation basse privilégie
des arômes plus fins et délicats que la fermentation haute.
Et deux trois autres trucs

Selon la bière que l’ on veut obtenir, on peut rajouter des flocons d’ avoine ou
d’ orge, pour le « corps » et la tenue de mousse, des épices (coriandre, girofle), des
écorces d’ orange, des fruits lors de la fermentation, …
Y’ a aussi des « colles » qui sont utilisées pour clarifier la bière : la gélatine de porc ou
la colle de poisson ( l’ ichtyocolle ) rentrent dans la composition de la plupart des bières
indus’, sinon, y’ a le Protafloc ou l’irish moss ( le carraghénane, une sorte d’algue), …
cette dernière étant une solution pas chère et assez efficace si tu tiens vraiment à
clarifier tes bières. Mais sinon, du temps et du froid clarifient n’ importe quelle bière
par décantation. Le thé noir, aussi, il paraît que ça marche, mais j’ ai pas essayé.

Et la flotte !!

Bin oui, c’ est important, quand même ! Selon le type de flotte qu’ on utilise, la
même recette, faite de la même manière, n’ aura pas le même goût. C’ est aussi possible
de brasser avec de l’ eau de pluie filtrée.
Après, y’ a des manières de corriger le ph de la flotte, de rajouter des minéraux,... mais
c’est un domaine dont je ne parlerai pas, parce que j’ y connais rien et que je m’ en
cogne un peu.
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LA FABRICATION
Allez, on rentre dans le vif du sujet !
Alors, il existe plusieurs façons de brasser, du plus simple au plus complexe : à
l’ extrait liquide, à l’ extrait sec, et en tout grain.
J’ ai eu l’ occaz d’ essayer les trois, bon, y’ a pas photo, le brassage en tout grain,
c’ est le top, mais c’ est aussi la technique qui demande le plus de matos. Vu que là, on
est dans une optique DIY, je m’ étendrai largement plus sur cette technique, mais je
vais quand même parler vite fait des deux autres, parce que déjà, j’ aime bien écrire, et
parce que certaines personnes préfèrent faire les choses par étapes, et ne pas avoir tous
les paramètres à gérer d’un coup.
Le brassage à l’ extrait liquide
Bon, là, c’ est pas compliqué, tu as une boite de conserve et un sachet de levure
(bien souvent assez pourrie, d’ ailleurs). Le principe, c’ est de mélanger ta boite à de la
flotte chaude, faire bouillir pour stériliser, refroidir, ensemencer et mettre en
fermentation.
Le résultat est généralement franchement pas top, et en plus, ça coûte assez cher (de
mémoire, une vingtaine d’ euros pour 10/15 litres de bibine). Mais ça a l’ avantage de
permettre à la / au novice de ne se concentrer que sur la fermentation et la mise en
bouteille, et il te suffit d’ un grand faitout pour arriver à tes fins.
Le brassage à l’ extrait sec
Là, on rajoute une étape : celle du houblonnage. Tu achètes un kit dans lequel tu
as un paquet de poudre : l’ extrait de malt. En fait, c’ est du malt d’ orge qui a déjà été
empâté (chauffé dans de l’ eau à différents paliers de température), puis déshydraté. On
dirait un peu de l’ ovomaltine, mais sans le cacao. Tu as aussi un ou deux sachets de
houblon, et de la levure.
Le principe, c’ est de dissoudre l’ extrait de malt dans la flotte, pis d’ ajouter les
houblons et les laisser bouillir pendant en général une heure pour les houblons
amérisants, et une dizaine de minutes pour les houblons aromatisants.
Après, toujours pareil, refroidissement, ensemencement et fermentation.
Avec cette méthode, j’ ai réussi à obtenir des résultats pas dégeu du tout.
L’ inconvénient, outre le fait que ça soit quand même moyen DIY, ça reste toujours le
prix. Les quantités sont en général calibrées par les fournisseurs pour 15/20 litres, j’ai
plus les taros en tête, mais c’est encore plus reuch que l’ extrait liquide. Une fois ou
deux, pour essayer, tester son matos, ou si il te manque des trucs (par exemple, avec
cette technique, tu n’ as pas besoin de système de filtration, puisque l’ extrait sera
totalement dissous dans la flotte) ça va bien, mais après, c’ est vite limité.

10

Le brassage tout grain
Bon bin là, vous l’aurez compris, on fait tout de A à Z (sauf le maltage, mais
c’ est une autre histoire…), ce qui est quand même vachement plus gratifiant, plus
économique, et qui offre un nombre de possibilités de recettes quasi infinies.
Là encore, je parlerai surtout de la technique que j’ utilise, qui me va bien, mais
ça veut pas dire que c’ est la meilleure. C’ est juste que c’ est celle à laquelle je me suis
habitué, celle qui correspondait le mieux au matos que j’ ai pu récupérer, et à mes
compétences en matière de bricolage.
Cette petite précision faite, let’s go brewing & fuck AbInbev.
1 // Le concassage
Il s’ agit de broyer, ou mieux, d’ aplatir les grains de céréales. C’ est pas
spécialement compliqué, faut juste régler son moulin de sorte à ne pas concasser ni trop
gros, ni trop fin. Un concassage trop grossier impliquera un rendement* un peu pourri,
c’ est à dire qu’ il te faudra plus de grains pour obtenir le même résultat : s’ il reste
trop de grains entiers dans la mouture, l’ amidon aura du mal à s’ extraire lors du
brassage. Et l’ amidon, c’est ce qui formera les sucres dégradables par les levures, en
lien étroit avec le taux d‘alcool final.
Mais c’ est pas la peine de laisser libre cours à son alcoophilie en se disant que plus
c’est fin, moins t’auras mal au nez plus y’ aura d’alcool : le problème d’ un concassage
trop fin, c’ est le colmatage du filtre. Et si le filtre se colmate, tous.tes les
brasseur.euses te le diront : c’ est la merde.
Y’ a pas vraiment de règles en la matière, tout dépend du type de filtre que
t’ utilises, la taille des trous ou des rainures, le type de grain que tu mouds, … Bon, on
admet généralement qu’ il doit rester quelques grains entiers dans la mouture, mais pas
trop. Ça t’ aide, ça, hein ?! Bon, dans le doute, vaut mieux concasser trop gros que trop
fin, et réduire la taille de la mouture de brassin en brassin, jusqu’ à ce que tu sentes
que ça colmate presque, là, faut arrêter !
2 // Le brassage
Le brassage (parfois confondu avec l’ empâtage) consiste à porter le malt
concassé à différentes températures, pour permettre l’ extraction puis la
transformation de l’ amidon contenu dans les grains de céréales en sucres plus simples,
facilement assimilables par les levures. Selon la température choisie, on favorise telle
ou telle enzymes, qui formeront tel ou tel type de sucres.
Par exemple, à 60°C/65°C, ce sont les enzymes bêta-amylase qui formeront du sucre de
type maltose, très facilement assimilable par les levures.
Si l’ on est plus près de 70°C, là, on favorise les alpha-amylase, qui elles formeront de la
dextrine, un sucre plus complexe bien moins fermentiscible par les levures.
Ces températures sont des optimum d’ efficacité, les alpha-amylase travaillant un peu à
65°C, les bêta étant encore un peu actives à 70°C.
Bon, ça rentre un peu dans les détails, mais c’ est pour dire que les températures de
brassage influencent directement le goût de la bière finie, selon que les levures
pourront bouffer beaucoup de sucres ou pas. Pour prendre un exemple qui parlera à pas
11

mal de monde, la Duvel, bière sèche, sans beaucoup de corps, mais bien alcoolisée,
contient beaucoup de sucre fermentiscibles avant fermentation. A l’inverse, des bières
type Chimay, beaucoup plus « lourdes », contiennent beaucoup de sucres non
fermentiscibles, d’ où la sensation beaucoup plus moelleuse en bouche.
En gros, plus ta température de brassage est basse, plus ta bière sera sèche et
alcoolisée, et plus la température est haute, plus la bière sera moelleuse, parce qu’ elle
contiendra des sucres qui n’ auront pas été dégradés par les levures.
Il y a deux grandes écoles de brassage : le monopalier et le multipalier. Comme
leur nom l’ indique, le monopalier consiste à choisir une seule température cible, et à
s’ y tenir pendant tout le brassage, à un ou deux degrés près, c’ est quand même assez
précis comme histoire. Le multipalier consiste à choisir deux, voire trois paliers
différents, et ainsi favoriser au maximum telle ou telle enzyme, plutôt que de rester
dans une plage de température plus polyvalente.
Dans mon cas, après avoir essayé le multipalier, j’ ai arrêté et je brasse
maintenant en monopalier. Ça consomme moins de gaz, et j’ ai l’impression de mieux
gérer la température cible, et donc d’ avoir un résultat qui correspond plus à mes
attentes. C’ est pas forcément le mieux, mais pour moi, c’ est beaucoup plus simple. En
général, pour une bière « de soif », assez légère, je reste autour de 65/67°C, 66,6 étant le
top, j’ en profite pour organiser un sabbat et faire quelques incantations vite fait. Pour
une bière plus complexe, genre triple belge, je tape plus dans le 69/70 °C.
Alors concrètement, comment ça se passe ? Voilàvoilà, on y vient.
Faut déjà remplir tes cuves de flotte. On admet en général qu’ il faut entre 2,5 et
3,5 litres d’eau par kilo de grain pour l’empâtage, et à peu près autant, voire un peu
moins pour le rinçage. Chez moi, je mets 55 l pour l’empâtage et 50 pour le rinçage,
pour environ 13/14 kg de grains.
Ensuite, faut faire chauffer ta flotte jusqu’ à ta température cible, voire un peu
plus si c’est l’ hiver : le grain étant plus froid, il va faire chuter la température de un ou
deux degrés dès que tu le verseras.
Donc une fois que c’ est à température voulue, il faut verser le grain en pluie, et
touiller, touiller et re-touiller. D’ où le nom de brassage, quoi. Au bout d’ un moment,
genre un quart d’heure, vingt minutes, tu remarqueras que le grain s’ est imbibé de
flotte, tu peux te permettre de faire une pause dans le touillage. Mais si t’ es mot’, vazy,
fais toi plais’ , y’ a pas de mal à trop remuer, les enzymes te le rendront bien.
Globalement, le brassage dure chez moi 80/90 minutes. Pour savoir quand c’ est bon,
donc quand tout l’ amidon est transformé, y’ a une technique : il te faut un peu d’ iode,
ça se trouve en pharmacie et ça coûte que dalle. Tu prélève un peu de ton moût dans
une assiette blanche, tu y verses quelques gouttes d’ iode dessus, et tu observes :
- si l’ iode ne se colore pas et reste rouge : c’est bon, y’ a plus d’ amidon, la
saccharification est complète
- si l’ iode prend une teinte bleue/violette, c’est qu’il reste de l’amidon, faut
continuer à touiller…
Et après, tu jettes l’ échantillon, l’ iode est toxique !
Quand tu penses que ton brassage est ok, tu peux passer au « mash-out », ou palier
d’inhibition enzymatique comme disent les laborantin.es : c’est le fait de porter la
maische à 76/78°C (pas plus de 80°C, achtung !!!), pendant 10/15 minutes, ce qui détruit
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les enzymes. L’ équilibre que tu as obtenu avec l’ histoire des sucres fermentiscibles /
non fermentiscibles pendant la phase de brassage ne peut donc plus être modifié. C’ est
pas spécialement obligatoire de faire un mash out, mais c’ est une sécurité, au cas où la
filtration galère un peu, et ça permet d’ avoir l’ esprit tranquille. Et accessoirement, ça
permet aussi de fluidifier la maische, ce qui est un avantage pour la filtration.
Y’ a un autre palier qui est parfois réalisé au tout début du brassage : le palier
protéinique, autour de 50/55°C pendant 10/15 minutes. Certain.es jurent que s’ illes ne
le font pas, illes n’ ont pas un poil de mousse dans la bière, d’ autres affirment que ce
palier détruit complètement la mousse. Ce palier est aussi censé digérer les protéines
qui pourraient rendre la bière trouble. Bon, perso, des fois je le fais, des fois pas, sans
avoir réussi à savoir si c‘était une bonne chose ou pas. Je crois que ça dépend surtout de
ton fournisseur de malt et la façon dont l’ orge a été malté.
D’ après ce que j’ ai lu, les techniques de maltage étant maintenant assez
évoluées et précises, ce palier n’ est plus vraiment nécessaire : la digestion des
protéines est faite en grande partie lors du maltage.
3 // La fitration
Après avoir laissé le moût à 76/77 °C pendant 10/15 minutes, tu peux te reposer
un peu, le temps que tout ça décante. Mais plus tu attends, plus le moût va refroidir,
plus il te faudra du temps et du gaz (ou de l’ élec, ou du bois, ...) pour l’ amener plus
tard à l’ ébullition.
La filtration consiste à séparer le liquide (le moût) des grains (les drèches*). Chez
moi, ça se passe par siphonnage. Je laisse tomber le filtre manifold dans la maische lors
du mash out, avec le tuyau qui remonte de la cuve, je laisse décanter un peu, et un bon
coup d’ aspiration, en général, ça coule tout seul.
Si le filtre est connecté à une vanne en bas de la cuve d’ empâtage, ou si tu
utilises un fond filtrant, il ne faut pas l’ ouvrir d’un coup en grand : cela crée une force
d’ aspiration trop importante, et les risques de colmatages sont plus élevés.
Au début de la filtration, le liquide sera bien trouble, c’ est normal : en fait, le
filtre ne sert qu’ à retenir les plus grosses particules de grains (d’ où l’ intérêt d’ avoir
encore quelques grains entiers lors du concassage), et ce sont ces enveloppes des grains
qui retiendront efficacement la farine. Je repasse environ une vingtaine de litres sur le
gâteau de drèches, en fait, jusqu’ à ce qu’ un liquide bien clair sorte du tuyau de
soutirage, qui va alors direct dans la cuve d’ ébullition. Il faut éviter de reverser le
liquide trouble comme une grosse brutasse pour ne pas détruire le gâteau de drêches et
remettre des particules en suspension.
4 // Le rinçage
Donc, si tout s’ est bien passé, là, tu as une espèce de moût concentré : il faut
maintenant le diluer un peu. Pour ça, il faut rincer le gâteau de drèches avec de l’ eau
que tu auras préalablement fait chauffer à environ 75°C. Cette étape permet d’extraire
vraiment tous les sucres présents dans les drèches. Le top, c’ est de faire tomber cette
eau chaude en pluie, toujours pour ne pas détruire le gâteau, en faisant en sorte qu’ il
sois constamment immergé dans la flotte, pour ne pas qu’ il perde trop de degrés.
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Pour donner une idée, pour mes brassins de 70 L, je mets environ 55 litres pour
l’ empâtage, et 50 l pour le rinçage. Les drèches vont retenir environ leur poids en
litres d’ eau (genre si t’ as 15 kilos de grains, ça retiendra 15 litres.). Ce qui nous donne
55+50 = 105 – 15= 90 bons litrons qui se retrouvent dans la cuve d’ ébullition, prêts
pour le houblonnage. Il y aura des pertes dues à l’ évaporation, à ce qui reste dans le
fond des cuves, dans les tuyaux..., ce qui explique que je ne mets en bouteilles au final
que 70 L.
Les drèches peuvent être utilisées en cuisine, par exemple en plus de la farine
pour faire du pain ou des brownies, mais ça reste des petites quantités… Sinon, une
fois séchées, les poules, les vaches et sûrement d’ autres kiffent à donf. Les chiens, non,
en tout cas pas celui avec lequel je vis.
5 // Le houblonnage et l’ ébullition
Le houblonnage, c’ est ce qui va donner l’ amertume et l’ arôme à la bière.
Le principe, c’ est que plus longtemps le houblon bout avec le moût, plus il
libérera ses acides alpha et plus la bière sera amère.
On distingue donc deux phases (au moins) de houblonnage :
- le houblonnage amérisant : là, on utilise généralement des houblons qui ont un
fort taux d’ acide alpha. Selon que l’ on utilise des pellets ou des cônes, on peut les
verser tel quels, c’ est rigolo, ça fait un espèce de petit bouillon verdâtre, tu peux
allègrement te prendre pour Panoramix (du moins si tu as une grande barbe blanche
et/ou des acides ), ou les mettre dans un filet, genre des bas nylon, ça marche pas mal,
mais c’ est moins marrant.
Le taux d’ amertume dans une bière se mesure en IBU* (International Bitterness
Unity). Par exemple, une bière qui fait 15/20 IBU ne sera quasiment pas amère (genre
les bières blanches allemandes). A l’inverse, les IPA américaines tapent plus dans les
70/80 IBU, voire plus, mais après c’est chaud, ça ressemble vachement au Paic Citron.
Donc, dès que ton moût commence à bouillir, zou, tu plonges tes houblons amérisants
dedans et tu regardes l’ heure qu’ il est. Il faut laisser bouillir au moins 60 minutes,
certain.es laissent 90 minutes, tu fais comme tu le sens, perso j’ ai pas senti de
différences flagrantes en laissant bouillir plus longtemps.
-le houblonnage aromatisant : là, ce sont plus des houblons qui possèdent un fort
potentiel aromatique que l’ on utilise. Tu peux les mettre 10 minutes voire 5 minutes
avant la fin de l’ ébullition, dans ce cas, ils ne libéreront quasiment pas d’ acide alpha.
En général, ce que je fais, j’ en mets une partie 10 minutes avant la fin, puis je coupe
le feu, et j’ en remets une bonne dose en infusion, hors flamme, souvent avec le même
houblon. Après, y’ a plein de techniques, tu peux en mettre une partie 30 minutes
avant, puis une autre à 15 minutes, puis à 5, y’ a pas vraiment de règles dans le
houblonnage.
Y’ a pas de système de mesure de l’ arôme, ça semble logique. Donc faut essayer,
en général, on met 2/3 du houblon en amérisant, 1/3 en aromatique. Mais c’ est très très
variable, tout dépend des houblons que l’ on utilise, de la bière que l’ on veut obtenir, de
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l’ année de récolte qui fait varier le taux d’ acide alpha, du temps que l’ on laisse
bouillir, ...
Là aussi, y’ a pas de mystère, faut essayer pour se faire une idée et trouver le
dosage qui va bien. Le seul truc qu’ il faut garder en tête, c’ est que plus ça bout
longtemps, plus ça sera amèr.
Accessoirement, la phase d’ ébullition sert aussi à évacuer les DMS*, des
composants soufrés pas top pour le goût, qui donnent à la bière un goût de choux cuit :
il ne faut donc pas couvrir totalement la cuve d’ ébullition.
Tiens, d’ ailleurs, parler de DMS, ça me rappelle un truc à propos de la durée
d’ ébullition : apparemment, si tu fais une recette avec du malt Pils à 100 %, la
production de DMS est plus importante, et il vaut mieux faire une ébu de 90 minutes.
Je peux pas confirmer, j’ ai jamais fait de brassins 100 % pils, mais j’ ai entendu et lu
ça quelques fois.
Du coup, il y a pas mal de pertes dues à l’évaporation, mais c’ est nécessaire. Des
90 litres au départ de l’ ébu, il me reste en général 75 litres à la fin. Les 5 litres
restants seront perdus dans les fonds de cuves et les tuyaux.
Et aussi, phase importante, l’ ébullition permet de stériliser le moût. Après cette phase,
et c’ est sûrement la partie la plus chiante du brassage, il faut que tous les ustensiles
qui rentrent en contact avec le moût soient stériles, ou du moins désinfectés. Je parlerai
des techniques de stérilisation un peu après, mais autant se carrer l’ idée dans un coin
de la tête dès maintenant...
6 // Le refoidissement
Les levures ne peuvent être inoculées dans le moût qu’ à partir de 25°C, et si
possible vers 20°C. Il faut donc essayer de faire chuter la température de 100°C à 20°C
le plus rapidement possible, car c’ est à partir de 80°C que le moût est le plus sensible
aux bactéries extérieures. Dès que les levures auront été versées, elles vont rapidement
coloniser le milieu, en l’ occurrence le moût, laissant ainsi moins de place aux autres
bactéries. C’ est pour ça que la rapidité de refroidissement est assez importante. Si tu
laisses le moût pendant une nuit refroidir naturellement dans le fut de fermentation, il
faut vraiment être certain.e que ce dernier soit parfaitement stérile.
Si tu utilises un serpentin refroidisseur, il est important de le plonger dans le
moût encore bouillant, une dizaine de minutes avant la fin de l’ébullition (en même
temps que tes houblons, donc), afin de le stériliser. Puis tu fais circuler de l’ eau dedans
(hésite pas à prévoir des récipients pour la récupérer, elle ressort bien chaude, c’ est au
top pour la vaisselle!!). Le refroidissement sera plus efficace si tu remues le serpentin
de temps en temps, en faisant gaffe de pas postillonner dans le moût !!
Si tu utilises un RàP, il faut aussi le désinfecter. Je le mets à l’envers dans un cuit
vapeur, pendant une bonne demi heure, puis je le plonge direct dans une solution
désinfectante pour le refroidir, c’ est plus simple à mettre en place, on se crame moins
les mains. Après utilisation, je fais de suite circuler une solution de soude (les cristaux
Saint Marc) pour éviter qu’ il ne s’encrasse de trop, puis je le laisse rempli d’ eau jusqu’
au prochain brassage pour éviter qu’ il ne s’ oxyde trop vite.
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Donc, d’ une façon ou d’ une autre, il faut que ton moût se retrouve dans ton
fermenteur désinfecté, à une température inférieure à 25°C. Tu peux alors verser tes
levures, puis mettre le barboteur en place. Le plus simple est de verser le(s) sachet(s)
direct dans le moût. C’ est pas le plus efficace, mais c’ est le plus simple, et ça marche.
Au mieux, il faut les réhydrater dans de la flotte (ou du moût d’ un précédent brassin)
stérile (bouillie une dizaine de minutes puis refroidie à 25°C) au tout début du
brassage. Je ferais un petit laïus un peu après pour ceusses qui veulent se prendre pour
un.e petit.e chimiste en tripatouillant les levures, c’ est assez rigolo, je dois avouer.
7 // La fermentation
Bon, la fermentation, c’ est pas compliqué, là, ce sont les levures qui bossent, et
qui transforment les sucres extraits lors de la phase de brassage en alcool. En général,
la fermentation commence entre 10 h et 24 h après ensemencement, parfois ça prend un
peu pus de temps selon l’ état et le type de levures.
Ce qui est bien, c’ est de disposer d’ une pièce, d’ un local, d’ un frigo, peu
importe, mais d’ un espace restreint dans lequel tu puisses contrôler la température.
On dit souvent que la pièce doit être à 20°C, je trouve que c’est trop chaud : la
fermentation produisant de la chaleur, si la pièce est à 20°C, le moût au milieu du seau
de fermentation sera plus proche de 25/26 °C, ce qui est déjà trop. Une pièce à 17/18°C,
c’ est l’ idéal, du moins les 2/3 premiers jours de fermentation, là ou elle est le plus
active. Ensuite, effectivement, tu peux augmenter à 20°C, la production de chaleur est
vachement moindre passée cette phase dite « tumultueuse ».
Le principal problème d’ une fermentation trop chaude, c’ est la production de fusel, un
type d’ alcool qui donnera un goût de solvant à la bière. Ça peut être voulu voire
souhaitable pour certaines grosses bières belges à haut degré d’ alcool, mais
globalement, c’ est assez dégueulasse. D’ ailleurs, en allemand, « fusel » veut dire
« mauvais alcool ». Depuis que j’ attache un peu plus d’ importance à mes
températures de fermentation, mes bières sont un peu plus « propres », plus fines. Du
coup, c’ est assez chiant de brasser en plein été, vu que c’ est quand même plus
compliqué de refroidir un espace que de le chauffer (bon, sauf si t’ es frigoriste, ok ).
Selon l’ adage mal connu : « en hiver, brasse qui veut, en été, brasse qui peut »
On admet généralement qu’ au bout d’ une semaine / 10 jours, le gros de la
fermentation est terminé. Mais il n’ y a pas de règles fixes : tout dépend des
températures de brassage, de la préparation et la santé des levures, de la quantité
inoculée, de la température de fermentation, et aussi de la bonne volonté des levures.
Ça m’ est arrivé une ou deux fois de voir une fermentation que je pensais terminée
repartir sans raison au bout de deux semaines. J’ ai jamais compris pourquoi… Sans
doute une grève générale interrompue par quelque syndicat complice…
Le seul moyen d’ être sûr.e que la fermentation est terminée, c’ est de mesurer la
densité à 2/3 jours d’intervalles : si tu lis la même valeur, mettons 1012, sur les deux
prises de densité, ça veut dire que la fermentation est terminée. Il ne faut surtout pas
se fier au barboteur, genre si ça fait plus bloup bloup ça veut dire que c’ est fini, non
non non. C’ est important de laisser la fermentation se finir tranquillou, sinon les bières
refermenteront de trop en bouteilles, elles mousseront à l’ ouverture, voire pourront
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exploser en bouteille. Il n’ y a pas de risques à laisser la bière trop longtemps en
fermenteur, patience patience.
Alors attention, ça, c’ est valable pour la plupart des bières, c’ est à dire la
grande famille des « Ales », autrement dit les bières de fermentation haute.
L’ autre grande famille s’ appelle les « Lager » (dont font partie les Pils), injustement
décriée d’ ailleurs, et qui sont des bières de fermentation basse, c’ est à dire que les
levures inoculées dans le moût sont faites pour travailler à 10/12°C. C’ est exactement
le même principe, sauf que la fermentation dure plus longtemps, l’ idéal, c’ est
d’ « oublier » le fermenteur deux bons mois dans sa cave ou son frigo.
C’ est à ce moment que le densimètre se révèle bien utile : non seulement pour savoir
quand la fermentation est finie, et aussi pour connaître le taux d’alcool de la bière. Bon,
il faut avoir pensé à mesurer la densité avant fermentation !!
Mettons que l’ on ait obtenu une valeur de 1060 avant fermentation (densité initiale :
DI), et 1012 après fermentation (densité finale : DF). La différence de densité
s’ explique par le fait que les levures ont bouffé les sucres fermentiscibles, et ont
produit en échange du CO2, qui s’ est enfuit par le barboteur, et de l’ alcool.
Maintenant que l’ on a nos deux valeurs, il faut appliquer une formule secrète que
voilà :
[(DI – DF)*2,5]/19 = % alc.
Ce qui nous donne avec des chiffres :
1060-1012 = 48
48*2,5 = 120
120/19 = 6,3 % alc.
Il faut aussi rajouter à ce chiffre environ 0,4 %, qui correspond à l’ alcool qui se formera
lors de la refermentation en bouteilles, on verra ça après.
Donc, une fois qu’ on est sûr.e que la fermentation est terminée, on peut déplacer
le fût dans une pièce plus fraîche ou baisser le thermostat pour avoir une température
de 12/13°C, pendant trois semaines (deux ça marche aussi, un mois et demi aussi,
remarque), le temps que les goûts s’ affinent un peu.
Ensuite, si tu en as la possibilité, c’est cool de pouvoir baisser la température à 3/4°C
pendant 3/4 jours, les particules décanteront bien et la bière sera plus claire. Sinon,
c’ est pas grave, tu peux toujours mettre la turbidité de ta bière en valeur en disant que
ça prouve que c’ est artisanal et que c’ est pas clarifié à la gélatine.
Certain.es transfèrent la bière dans un nouveau fût à la fin de la fermentation
tumultueuse, avant de placer le fût à 12/13°C. Cela permettrait d’ avoir une bière plus
claire, et de réactiver un peu le travail des levures. Je ne le fais plus depuis quelques
temps, et je m’ en plains pas du tout. Ça évite une opération qui peut bactérier le
brassin, ça nécessite d’avoir un fermenteur en plus, ça évite de faire plus de nettoyage,
pour au final, à mon sens, aucun résultat positif. Après, c’ est comme vous voulez, si il
y en a qui ne démordent pas du transvasage entre fermentation, c’ est peut être que
chez elleux, ça a une utilité que je n’ ai pas saisie...
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8 // La mise en bouteilles
Ca y est, on approche du but, mais il faut encore un peu d’attente !! (j’ ai prévenu,
hein, faire de la bière, ça apprend la patience!!)
Au bout des 5/6 semaines de fermentation, voire deux mois, sans surprise ni farce des
levures, on peut passer à la mise en bouteille.
A ce stade, la bière sera alcoolisée, mais pas (ou très peu) pétillante, le CO2 produit par
les levures s’ étant barré par le barboteur.
Pour apporter la pétillance à la bière, il faut donc une nouvelle étape de fermentation,
cette fois ci en bouteilles, avec la capsule en place. De cette manière, le CO2 ne pourra
pas s’ enfuir et se solubilisera dans le liquide.
Mais pour ça, il faut donner à nouveau du manger aux levures, puisque normalement,
elles auront tout bouffé ce qu’ il y avait dans le moût.
Il faut donc préparer un sirop de sucre, environ 6,5 / 7 g de sucre par litre de
bière. On peut monter à 8g/L, plus, c’ est pas raisonnable, à moins de vouloir faire des
bombes pour les manifs. Perso, je sucre autour de 5,5/6 g/L, après plusieurs brassins
trop mousseux et trop pétillants. On fait bouillir ce sirop une dizaine de minutes (bin
oui, toujours l’ histoire de stériliser les trucs et les machins qui rentrent en contact
avec la bière !!).
Après, on soutire la bière que l’ on veut embouteiller dans un récipient (genre une
cuve inox, sinon les fûts bleus marchent bien) lui aussi désinfecté. C’ est quand même
mieux d’ éviter de trop verser le fond du fermenteur, ou de l’incliner pour récupérer les
dernières gougouttes, ça fera plus tard beaucoup de dépôt en bouteilles. Ensuite, on
verse le sirop, en mélangeant (avec un ustensile désinfecté ! ), c’ est important que le
sirop soit bien réparti dans la bière, sinon certaines bouteilles seront trop pétillantes,
d’ autres seront plates...
Pour mettre en bouteilles, soit on peut faire direct en sortie de robinet, en passant par
un tuyau, soit en utilisant des embouteilleuses plus ou moins élaborées, … On
n’ utilisera pas la même technique pour faire 20 ou 300 litres, à toi de voir.
Une fois tout le brassin embouteillé et capsulé (achtung, y’ a deux tailles de capsules,
26 et 29 mm de diamètre), on replace tout ça au chaud à 20°C pendant au moins une
semaine, deux voire trois c’est bien mieux.
Et là, tout.e content.e, paf, tu décides de t’ en dégoupiller une, pour enfin goûter
le résultat de tout ce labeur : ça fait un bon pshitt à l’ ouverture, pas de souci. Bon, tu
verses dans un verre, et tu vois pas un pet’ de mousse, tu commences à te poser des
questions. Tu goûtes, et, désespéré.e, tu ne sens qu’ une très légère pétillance. Évite de
tout balancer direct, c’ est normal : le CO2 produit par la refermentation ne s’ est pas
encore dissous dans le liquide, il est resté emprisonné dans l’espace entre le liquide et
la capsule. Au chaud, ça ne marche pas bien (ou du moins, c’ est très très long).
Et du coup , bin y’ a une dernière étape, souvent snobée mais pourtant
indispensable : la maturation en bouteilles. Il s’ agit de mettre les bouteilles au frais,
plus c’est froid plus la solubilisation sera rapide. En gros, à 10°C, faudra encore
poireauter 2/3 semaines pour avoir un résultat satisfaisant. Si tu peux y claquer à 4°C,
une semaine peut suffire.
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Et là, oui, ça y est, tu peux picoler peinard.e, youhou !!!! Bon, j’ en entends déjà
certain.es qui rouspètent en arguant que putain, il se fout de notre gueule, lui, il a dit
que c’ était pas compliqué de faire sa bière.
Bin oui, et je maintiens. Déjà parce que si j’avais dit l’inverse en préambule, il y a fort à
parier que ça en aurait découragé plus d’ un.e. Ensuite parce que ça aurait voulu dire
que j’ aurai réussi à faire quelque chose de compliqué, ce qui est assez improbable. Et
enfin parce que c’est vrai. Faire chauffer de la flotte avec des céréales, filtrer le
résultat, y porter à ébullition en ajoutant des plantes, faire refroidir le liquide, y claquer
un sachet de levures et le mettre dans une pièce à 18°C pendant 10 jours, c’ est pas
compliqué.
C’est sûr que ça fait pas mal de trucs à assimiler d’un coup, d’ où l’intérêt
d’ éventuellement commencer à brasser en extrait, liquide ou sec. Mais une fois qu’ on a
essayé, que l’ on s’est planté une fois ou deux, on comprend vite le principe du brassage.
L’ idéal, c’ est quand même de pouvoir assister à un brassin en vrai, et de tanner lae
brasseur.euse avec tes questions. Le brassage ne ressemblera sûrement pas en tout
points à ce que j’ ai décris ici, étant donné qu’ il y a autant de façons de brasser que de
gens qui brassent, mais les grandes lignes seront les mêmes. Et vu l’ essor que prend le
brassage DIY en ce moment, c’ est bien le diable si tu trouve pas quelqu’ un.e à
emmerder !!!

Voilà ! L’ essentiel est là ! Je fais encore un petit topo vite fait sur les levures et
sur la désinfection, pis après je vous fous la paix, promis.
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LA PRÉPARATION DES LEVURES
Alors, n’ ayant jamais rien pané ni rien foutu en cours de physique chimie, j’ ai eu
pas mal de lacunes à rattraper, ce qui explique que je suis pas un pro de la préparation
des levures… Cependant, je trouve intéressant d’ en parler vite fait, parce que si tu fais
des brassins assez volumineux (plus de 30/40 litres) et / ou que tu brasses souvent et
que tu raques toujours tes levures, ça finit vite par faire cher. Et puisque c’ est possible
de les réutiliser, pourquoi pas s’ en priver, ça fait toujours ça de moins que les
fournisseurs n’ auront pas. Et en prime, c’est quand même vachement fendard de jouer
avec des erlenmeyers* et une lampe à souder en guise de bec bunsen…
Alors, concrètement, y’ a deux trois trucs à savoir :
- les levures, comme pas mal de monde d’ ailleurs, n’ aiment pas être stressées.
- les levures ne meurent pas : elles s’ endorment, et on peut les réveiller. Sauf si
on les fout au four à 220°C, bon, là, oui.
-les levures préfèrent du moût à de l’eau sucrée avec du sucre de table. Mais si
t’ as que ça, ça marche. Il se vend chez les fournisseurs du maltose en poudre, plus
facile à assimiler pour les levures que du sucre de table classique. Le top c’ est d’ avoir
du moût dans son congèl gardé d’ un précédent brassin.
- il est beaucoup plus facile de sous-encemenser un brassin (ne pas mettre assez
de levures) que l’ inverse. Faut vraiment faire la.e bourrin.e pour en mettre de trop.
- toutes les levures ont des caractéristiques différentes : ce qui est vrai avec un
type de levure ne sera pas forcément vrai avec une marque ou un type différent. Ça
veut dire qu’il n’ y a pas deux fermentations qui se ressemblent : c’ est à la.au
brasseuse.eur de s’ adapter au travail des levures, pas l’ inverse. Par exemple, il ne faut
surtout pas brasser tel jour en se disant « bon, bin au poil, je pourrais embouteiller
dans 4 semaines et 2 jours ! » Wait & see !
Allez, hop, on rentre un peu plus dans les détails !
Alors, chez les levures, on distingue deux phases : la phase aérobie et la phase
anaérobie.
La phase aérobie (en présence d’ oxygène) se passe au début de la fermentation : les
levures vont utiliser l’ oxygène présent dans le moût pour se multiplier.
Ensuite au bout de 10/20 heures (mais c’est très variable, selon comment on a versé le
moût dans le fermenteur) vient la phase anaérobie (sans oxygène, pensez au groupe de
d-beat slovaque du même nom et à sa pochette de fœtus sous respiration artificielle…),
où là, les levures vont commencer à réellement fermenter, c’ est à dire transformer le
sucre en alcool.
Donc, ce qui est important dans ce qui nous préoccupe, c’est surtout la phase aérobie.
Comme ça, avec un sachet de levures à 2 balles ou deux trois cuillères à soupes
récupérées d’un brassin précédent, si on s’ y prend suffisamment à l’ avance, on peut
fermenter 300 litres de bière, voire plus, au lieu des 20 prévus par les fabricants. Nique
nique nique.
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La multiplication des levures
Donc là, il s’agit, chez moi, de pouvoir ensemencer 70 litres de moût avec un sachet
prévu pour 20 litres, en faisant ce qu’ on appelle un sarter :
J-4 : Tu prends ton sachet, tu le coupes délicatement avec des ciseaux stérilisés, et tu le
verses dans environ 25 cl d’ eau stérile, elle aussi, à 20/25°C. Le plus simple c’ est
d’ avoir un erlenmeyer comme ça tu peux faire bouillir ta flotte direct sur le gaz dans
l’ erlen, et du coup tu désinfectes à la fois la flotte et le récipient dans lequel tu
multiplieras tes levures. Sinon, une bouteille fait l’ affaire. Attention, surtout pas de
sucre à ce moment là, les levures sèches ont déjà fort à faire pour se réhydrater, c’ est
pas la peine de les forcer. Imagine, t’ as couru un marathon, et on te fait manger direct
après une fondue savoyarde arrosée de Bürgbrau, y’ a de grandes chances pour que t’ en
foutes de partout…
Donc, tu fais ton mélange, et tu secoues bien bien, en splashant un peu contre les parois
de ton récipient.
J-3 : là, tu peux rajouter 30/40 cl de flotte stérile et sucrée à 1010-1015 de densité (ou
encore mieux, du moût gardé en réserve d’un précédent brassin, dont tu as corrigé la
densité). Pour info, 5g de sucre dans 20 cl d’eau = 1010. Y’ a pas mal de calculateurs
bien foutus sur internet. Et tu splash bien.
J-2 : encore un ajout, ce coup ci 30/40 cl à 1040 (= 40g de sucre). Et tu splash bien.
J-1 : là, tu fais pas d’ajouts, tu te contentes de splasher régulièrement, genre quand tu
passes devant ton récipient. Il faut laisser un peu les levures bosser, quand même.
Jour J : là, théoriquement, les levures passeront, ou sont passées y’ a pas longtemps en
phase anaérobie. Elles se sont bien multipliées, et sont bien en forme pour bouffer tout
ce que tu va leur donner. Youpi.
Donc le principe, c’ est d’ y aller mollo. Progressivement, quoi : les levures n’ aiment
pas le stress ! Et si tu veux les multiplier encore plus, genre pour 200 ou 300 litres, tu
peux t’ y prendre encore un jour ou deux avant, et faire des ajouts plus conséquents,
par exemple 80 cl au lieu des 40 que j’ utilise, mais sans trop en mettre d’ un coup non
plus, et pas attaquer avec un truc à 1050 d’entrée.
Y’ a un truc assez simple à faire pour mélanger en continu les levures et ainsi les
garder au maximum en phase aérobie : un agitateur magnétique.
Tu trouveras des plans assez facilement sur internet, mais en gros, il s’ agit de fixer un
aimant puissant au milieu d’ un moteur de ventilo de PC, voire un truc un peu plus
gros, genre les petits ventilos pour camping-car en 12 V, et de relier ce ventilo à un
potentiomètre pour pouvoir faire varier l’intensité du courant, donc la vitesse de
rotation. Au fond de ton erlenmeyer, tu mets un barreau magnétique, qui , entraîné par
l’ aimant fixé sur le ventilo, créera un tourbillon dans le liquide. Bien raide, tu peux y
passer des heures à y regarder. Et apparemment, ça permet de quasi doubler la vitesse
de multiplication des levures.
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La réutilisation des levures
Allez, encore plus pingre, ce coup ci on achète que dalle.
Lors de la préparation pour la mise en bouteilles, il faut soutirer la bière dans une cuve
et la mélanger à un sirop de sucre.
Au fond du fût de fermentation, il y aura ce qu’ on appelle poétiquement « les boues » :
ce sont les levures qui, n’ ayant plus rien à béqueter, ont préféré piquer un roupillon
bien mérité.
Il faut simplement prendre sa respiration un bon coup, et prélever délicatement 2/3
cuillères à soupe de ces boues et les mettre dans un récipient bien stérile, genre un pot
de confiote passé au cuit vapeur pendant une demi heure (et la cuillère et le couvercle
aussi, hein !), et refroidi. Alors théoriquement, il n’ y a pas que des levures dans ces
boues : il y a aussi des restes de houblon, des protéines agglomérées… Il y a une
combine pour « laver » les levures, mais j’ ai pas encore testé, du coup je m’ abstiens
d’ en parler… Mais en en prenant un peu plus que ce que je pense nécessaire, chez moi,
ça fonctionne…
Et après, zou, au frigo, et pour les réutiliser, bin retour à la case « Multiplication des
levures », sauf que là t’ as pas besoin d’ ouvrir un sachet !
Par contre, attention, il ne faut procéder à la réutilisation des levures que sur un
brassin qui a correctement fermenté, sans sous ensemencement, sans excès de
températures, bien sûr sans infection…
Et à savoir, on ne peut réutiliser la même souche de levures que 6 ou 7 fois, après,
apparemment, il y a des risques de mutations génétiques. Houlà.
Les levures récupérées peuvent se conserver au frigo au moins 5/6 mois. Plus, c’ est
possible aussi, mais faut prévoir un starter plus long : plus les levures sont restées
endormies longtemps, plus il faut les réveiller en douceur. Pour info, j’ ai fait des
brassins bien réussis avec des levures vieilles de quasi 15 mois...
Et tiens, en passant, une autre méthode pour pas raquer ses levures, outre la chourrave,
c’ est de balancer direct un brassin tout neuf sur les boues : c’ est comme si tu avais
fait un starter géant !! Mais ça implique de se taper une mise en bouteilles et un
brassin dans la foulée le même jour…
Voilà, ce sont des méthodes qui existent, je pense que c’ est bien de le savoir, à défaut
de les utiliser. C’ est sûr que si tu brasses 20 litres tous les 4 mois, c’ est pas bien la
peine de se prendre le chou avec ça. Tu peux simplement réhydrater la levure dans un
peu de flotte stérile au tout début du brassin, ça fonctionnera bien.
Le gros inconvénient, quand on tripatouille ses levures, c’ est qu’ on ne peut pas
savoir en l’ état si on a réellement assez de cellules pour le brassin que l’ on veut faire.
Il y a bien une méthode pour les compter, à base de microscope et de bleu de
méthylène, mais ça, ça dépasse mes compétences et mon expérience !! Et je précise
aussi que, à cause de mon manque de culture scientifique dans le domaine, ces infos
sont indicatives, ne sont pas à prendre au pied de la lettre, et sont sûrement
perfectibles.
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LES TECHNIQUES DE DÉSINFECTION
Bon, là, c’ est sans doute la partie la plus chiante du brassage maison : la
désinfection du matériel.
Il y a plusieurs techniques de désinfection du matériel, tout dépend des possibilités que
l’ on a. J’ ai un peu patiné au début pour trouver un truc qui marche bien, qui ne soit
pas trop cher et qui ne gaspille pas 200 l de flotte. Du coup, j’ ai combiné plusieurs
techniques, que je présente ici. Comme le reste, c’ est pas LA solution miracle. Mais
c’ est un début, après, faut s’adapter à ce que l’ on a et ce que l’ on peut/veux faire.
Alors attention, il ne s’ agit pas de s’ installer dans un labo en milieu stérile
pour brasser. Toutes les étapes pré-ébullition ne sont pas concernées par la désinfection.
L’ ébullition sert, entre autres, à stériliser le brassin, donc avant l’ ébu, ça ne sert à rien
d’ en faire des tonnes sur la stérilisation du matos. Il suffit que ce soit propre, genre
un coup d’ éponge, de l’ eau chaude si y’ a moyen, un coup de langue du chien pour bien
sécher, et c’est bon. Propreté alimentaire, quoi.
En revanche, après l’ ébu, c’est une autre limonade, comme disait mon tonton. Il faut
penser au fermenteur, au barboteur, aux tuyaux, au système de refroidissement, au
thermomètre, à tes mains, …
Voilà comment je procède :
-Fermenteur : j’ utilise un produit acide, le Star San. Je pschittpschitt les parois du
fermenteur, ainsi que le robinet et je laisse sécher à l’ envers. Les avantages du Star
San, c’ est qu’ il s’ utilise très dilué, il suffit d’ une minute de contact pour avoir une
surface désinfectée, il peut se réutiliser plusieurs fois, et il n’ est pas nécessaire de
rincer. Bin oui, ça sert à rien de désinfecter un truc et de le rincer à l’eau du robinet,
qui n’ est pas du tout stérile… Si tu tiens vraiment à y rincer, il vaut mieux utiliser de
l’ eau que tu auras préalablement fait bouillir.
Sinon, si tu as des fermenteurs inox, un fond de flotte, 15 minutes sur le gaz, et zou,
c’ est désinfecté !
- Refroidisseur à plaques : je le mets à l’ envers dans un cuit vapeur avec tous les
accessoires (robinets, adaptateurs, …), et zou, j’ y fait cuire 45 minutes, théoriquement
je suis tranquille. Je pourrais aussi utiliser du Star San, mais y’ a pas mal de pièces en
cuivre, et l’ acide et le cuivre, à long terme, il me semble que c’ est pas glop.
Si tu utilises un serpentin refroidisseur, il faut bien penser à le plonger dans le moût
une dizaine de minutes avant la fin de l’ ébu.
-Tuyaux, barboteur, thermomètre, … tout ça va dans une bassine remplie de Star san, et
j’ y sors au dernier moment. Parfois, je fous tout ça dans le fermenteur quand je le
désinfecte sur le gaz avec de l’ eau, d’ où l’ intérêt d’ avoir des tuyaux en silicone qui ne
craignent pas la chaleur. C’ est peut être inutile, mais je pense qu’ il vaut mieux varier
les techniques de désinfection pour ne pas « habituer » les bactéries à un seul produit...
-Les mains : je me les suis coupées, comme ça je suis tranquille.
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Le Starsan, s’ il est dilué avec de l’ eau déminéralisée, peut se garder 2-3 mois. Du coup
j’ en garde toujours dans un pschitpschit et je m’ en sers pour vaporiser les robinets
quand je veux soutirer un échantillon, sur une capsule qui est tombée par terre, le
thermomètre et les ciseaux quand je prépare des levures, …
Bien entendu, il est impératif que le matos soit très propre avant la désinfection :
un ustensile sale ne pourra jamais être désinfecté, et la désinfection n’ est pas du
nettoyage. Un bon lavage avec de l’ eau chaude et du produit vaisselle, c’ est pas mal,
un bon décrassage avec des cristaux de soude, voire de la soude caustique (attention la
peau et les zyeux!!!), c’ est mieux. Et faut garder en tête que la soude est un bon
détergent, mais ce n’ est pas un désinfectant !!
Y’ a un autre produit que j’ utilise parfois, c’ est du Chemipro Oxi, ça a l’ air de
plutôt bien marcher, mais ça revient à plus cher, faut utiliser de l’ eau tiède, et il me
semble que le temps de contact est plus long, genre 10 minutes.
Une autre technique de désinfection sans rinçage existe, mais elle est assez
sujette à caution : il s’ agit de mélanger du vinaigre blanc à de la javel. Alors attention,
faut pas y faire n’ importe comment, sinon, ça fait un espèce de gaz moutarde, et tes
bronches seront pas très très contentes. Le principe, c’ est que la présence de vinaigre
dans la flotte permet de mettre beaucoup, beaucoup moins de javel pour avoir le même
effet désinfectant que dans de l’ eau pure. Ainsi, tu peux te permettre de ne pas rincer,
le récipient ne gardera pas le goût de la javel. J’ ai pratiqué cette méthode pendant un
temps, avant de découvrir le Star San. Pendant cette période, je n’ ai pas eu d’
infections sur mes bières, par contre, j’ ai peut être perdu 10 ans d’ espérance de vie,
mais on verra ça plus tard, pour l’ instant, ça va, merci.
Il faut impérativement avoir un ph-mètre ou des bandelettes ph pour cette méthode. On
abaisse le ph de l’eau jusqu’ à 5 avec le vinaigre, puis on ajoute la javel à hauteur de 50
ppm, soit 0,005 %, soit 5 ml/L.
De temps en temps, je fais un gros nettoyage de tout le matos aux cristaux de
soude (ou un autre produit basique), je rince, puis j’ asperge le tout d’acide. Le mieux,
c’ est de chopper de l’ acide péracetique, mais en tant qu’ amateur, c’ est pas évident à
trouver. Et là, le choc de PH base/acide agira comme un Mawashi Geri -coup de pied
circulaire- pour aller niquer la tête de la bactérie. C’ est une méthode employée par les
professionnels qui ont des grosses cuves qu’ ils ne peuvent pas déplacer ni frotter à la
main : 1/4 d’ heure de rinçage à la soude, rinçage à l’ eau claire, et 1/4 d’ heure de
rinçage à l’ acide, le tout en circuit fermé, avec une pompe et une boule de lavage en
haut des cuves. On appelle ça du CIP (pour cleaning in place).
Ce qui est chiant avec la désinfection, c’ est que la plupart du temps, ça ne sert à
rien. Du moins, tu ne peux pas savoir si ce que tu fais est réellement utile. La bière est
un produit acide, qui contient du houblon (qui possède des propriétés naturellement
anti-bactériennes), et qui est rapidement colonisée par des bactéries (les levures). Donc
pour qu’ une bactérie extérieure s’ y installe, et surtout s’ y développe, faut qu’ elle soit
costaude. Mais ça arrive. Après, à toi de voir si tu choisis d’ en faire trop niveau
désinfection ou si tu préfères risquer de poutrer un brassin, avec le gaspillage de temps
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et de thunes que ça implique, sans compter l’ effet démoralisant, c’ est jamais bien
agréable de foutre en l’ air le fruit d’ une journée de taf… Ceci dit, si tu as un alambic,
y’ a moyen de distiller la bière infectée, hein.
Autant je suis très pointilleux sur l’hygiène au moment de la mise en
fermentation, mais pour la mise en bouteilles, je le suis beaucoup moins : l’ alcool que
contient la bière est aussi un bon répulsif à bactéries, en plus du reste.
Par exemple, je ne désinfecte plus mes bouteilles. C’ était quand même une étape assez
chiante, longue et énergivore. Lors de mes premières mises en bouteilles, vu que
j’ avais lu de partout qu’ il fallait le faire, bin par mimétisme débile, je le faisais. Et
puis par curiosité (et des fois par flemme ), j’ en remplissais quelques unes que je
n’ avais pas désinfecté et que je gardais de coté. Puisque je n’ y trouvais aucun goût
suspect, à chaque embouteillage, j’ augmentais le nombre de bouteilles non
désinfectées, toujours en les mettant de coté et en n’ y trouvant rien de différent avec
celles que j’ avais désinfectées. Du coup je me suis rendu à l’ évidence : ça ne sert à
rien de désinfecter les bouteilles, ni les capsules d’ ailleurs. En tout cas chez moi. Du
coup, bin paf, une étape de moins.
Bon, par contre, les bouteilles sont très propres, hein. Quand j’ ai un bon paquet
de bouteilles vides, je les laisse tremper une nuit dans de l’ eau chaude avec pas mal de
soude, puis un bon rinçage, et stockage la tête en bas jusqu’ à utilisation.
Bon, voilà, quelques pistes pour débuter, après, comme pour le reste du brassage,
rien ne vaut ta propre expérience, pour savoir ce qui convient ou pas, à toi, à ton
matériel, à la façon dont tu veux procéder, aux locaux dont tu disposes, … Faut pas non
plus être parano de la bactérie, il m’ est arrivé quelques fois de faire des grosses
boulettes (genre faire tomber un écumoire pas nettoyé dans le fermenteur plein de
moût ou oublier de désinfecter la cuve de sucrage pour la mise en bouteilles) sans que
ça n’ ait eu d’incidence sur le brassin. Mais par contre, une ou deux fois, il me semble
que j’ avais tout bien fait proprement, et paf, bière infectée, sans que je sache
pourquoi…
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ET MAINTENANT, C’EST FINI

Voilà, j’ espère que ce pavé ne t’ aura pas rebuté à te lancer dans le brassage. Y’ a
pas mal de truc à assimiler au début, c’ est sûr, mais si t’ as l’ occaz d’ aller voir des
brasseur.euses en vrai, ça te semblera d’ un coup vachement plus clair.
Y’ a quelques techniques dont je n’ ai volontairement pas parlé, comme
l’ empâtage en infusion monopalier en glacière isolée, du coup sans chauffe direct, le
brassage en BIAB ( Brew In A Bag), qui permet de se passer de fond filtrant et de
l’ étape de filtration, quelques techniques de houblonnage particulières, la mise en fût
et la carbonatation au CO2, … D’ une part parce que je ne voulais pas rendre cette
brochure trop indigeste, d’ autre part parce que ce sont des techniques que j’ ai vues
et/ou entendu parler, mais que je n’ ai que trop peu voire jamais pratiqué. Mais si tu
veux creuser le sujet, t’ as déjà un point de départ, quoi !!
Et un dernier conseil vite fait : hésite pas à tout noter, même ce qui te paraît sur
le coup inutile, mais au début, ça aide bien à cerner dans quelle mesure ce que l’ on fait
impacte le résultat final. J’ ai rencontré un brasseur qui notait même le temps qu’ il
faisait, la pression, la direction du vent, … et qui en avait déduit une corrélation entre
météo et infections.
Bon, allez, j’ arrête là, crève ce monde, bisoux & Brew It Ourselves.

Et cimer aux copain.e.s breton.nnes qui m’ ont refilé le virus du brassage, à
Anaïs, Guillaume et Fred pour la relecture attentive et leurs avis avisés, et surtout à
toutes les brasseuses et les brasseurs à la zob que j’ ai tanné avec mes questions de
noob et dont j’ ai pu visiter l’ installation, et à tou.te.s les autres qui œuvrent dans
l’ ombre à l’ avènement de la Glutte Finale.
Mais en attendant ce grand soir, pour toute remarque, question, insulte ou mots
doux : cocolasticot@riseup.net
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UN EXEMPLE DE RECETTE TESTÉE ET APPROUVÉE
Voilà à quoi peut ressembler une recette de bière. Là, c’ est pour une Bitter, bière de type
anglais, assez sèche, légèrement amère et assez aromatique. Je concocte mes recettes à l’ aide
d’ un logiciel, Brewtarget, qui marche bien sous Ubuntu. Il existe aussi Joliebulle, plus simple
mais moins complet, ou Beersmith, le logiciel propriétaire et payant des windosien.nes…
Taille du brassin
Durée de l’ébullition
Densité initiale
ABV
Couleur

78 L
60,00 min
1053
6,4 %
15,5 Ebc

Vol. à l’ébullition
Rendement
Densité finale
IBU
Calories (par 33 cl)

90 L
80 %
1011
37,0
193

INGRÉDIENTS FERMENTISCIBLES
Nom

Type

Quantité

Empâtage

Rendement

Couleur

Pale Malt

Grain

13,000 kg

Oui

80 %

5,9 ebc

Munich Malt

Grain

1,500 kg

Oui

80 %

17,7 ebc

Crystal Malt - 10L

Grain

750,000 g

Oui

75 %

19,7 ebc

Crystal Malt – 60 L

Grain

750,000 g

Oui

74 %

118,1 ebc

Flocons d’ avoine

Grain

750,000 g

Oui

80 %

2,0 ebc

TOTAL GRAINS : 16,750 kg
HOUBLONS
Nom

Alpha

Quantité

Utilisation

Temps

Format

IBU

Magnum

13,0 %

90,0 g

Cuisson

60,00 min

Granule

33,8

Target

11,0 %

10,0 g

Cuisson

60,00 min

Granule

3,2

Kent Goldings

8,5 %

80,0 g

Arôme

10,00 min

Granule

0,0

Kent Goldings

8,5 %

80,0 g

Arôme

0,00 min

Granule

0,0

LEVURE
S-04, 4 paquets
NOTES
-Concernant les houblons, les 10g de Target ne sont pas vraiment nécessaires, c’ était pour vider
les fonds de congèl…
-Le deuxième ajout de Kent Goldings, à 0 min, correspond à l’ ajout hors flamme (= à 0 min de
la fin de l’ ébu, quoi...). Dès que je coupe le feu à la fin de l’ ébu, j’ ajoute la deuxième salve de
Goldings, et je le laisse infuser une vingtaine de minutes, en plus du temps du refroidissement.
- Je m’ y étais pas pris à l’ avance sur ce brassin, ce qui explique que j’ ai utilisé 4 paquets de
levure sèche. Un paquet convient en général pour 20 litres à 1050 de densité.
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UN AUTRE EXEMPLE D’INSTALLATION
Voilà un autre système, plus adapté à des petits volumes que tu peux facilement
manipuler à la main. Je n’ ai jamais essayé cette méthode, mais j’ ai vu pas mal de
monde l’ utiliser.
L’ avantage, c’ est que c’ est sûrement la technique la moins chère et la plus
simple à mettre en œuvre pour le brassage tout grain. Pour obtenir entre 15 et 18 litres
de bière, ça suffit bien, il faut juste une cuve en inox de 30 L, le reste peut être
composé de seaux ou de récipients en plastique (alimentaire, quand même), vu qu’ il
n’ y a pas besoin de les faire chauffer. On en trouve des pas chers dans les magasins
verts où y’ a un rayon apiculture, genre 6/7 balles le seau de 40 kg, soit 32 litres.
Vu qu’ il s’ agit de petits volumes, il suffit d’ une petite dizaine de litres d’ eau
de rinçage (qui doit être autour de 75 °C), que l’ on peut faire chauffer au tout début du
brassin, ou au fur et à mesure avec une bouilloire, puis que l’ on garde de coté dans un
seau. Ainsi, on peut se passer d’ avoir une deuxième cuve en inox.

Quelques explications :

1 // Empâter normalement dans la cuve de brassage
2 // Transvaser la maische dans la cuve filtre, soit par une vanne suffisamment grosse
pour laisser passer le grain, soit en renversant la cuve comme un.e bourrin.e et en en
foutant de partout.
3 // Procéder à la filtration
4 // Puis au rinçage. Récolter le moût filtré dans un autre récipient. Pendant ce temps,
rincer la cuve de brassage
5 // Reverser le moût que l’ on a récolté dans la cuve de brassage, qui se transforme
donc en cuve d’ébullition
6 // Remettre le feu sous la cuve, attendre l’ ébullition, puis procéder au houblonnage,
puis au refroidissement, …
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EN BREF

Vlà un petit récapitulatif avec les étapes et les durées moyennes que j’ ai pu
observer chez ouam. Attention, faut aussi prendre en compte la montée en température
de la flotte avant l’ empâtage, celle du moût avant ébullition, le refroidissement
forcément plus long en été qu’ en hiver, le temps de nettoyage… En réalité, le brassage
dure environ 5 à 7 h, et ce quelque soit le volume que tu fais : théoriquement, ton
matériel de chauffe est adapté aux volumes que tu vises. On estime que si tu gagnes
1°C par minute lorsque tu chauffes, c’ est pas mal du tout.
Pour la fermentation, je le répète : y’ a aucun risque à laisser trop longtemps en fût ou
en bouteilles. En revanche, il y en a si on stoppe la fermentation trop tôt !!
BRASSAGE

-Concassage : 30 mn
-Empâtage et brassage :
- éventuellement 10/15 mn à 50/55°C
- 80/90 mn entre 64 et 70 °C selon ce que tu souhaites obtenir
- 10/15 mn à 78°C
-Filtration + rinçage : 1 h
-Ébullition et houblonnage : 60/90 mn
-Refroidissement : 30mn à une nuit selon ton matos

FERMENTATION

-10 jours / 2 semaines à 18/20° pour la fermentation haute, un mois ou deux à 10/12°C
pour la fermentation basse
-2/3 voire 4 semaines à 10/12 °C, et 2/3 semaines de plus si fermentation basse

MISE EN BOUTEILLE

-3-4 h, c’est surtout le nettoyage qui est long…

REFERMENTATION EN BOUTEILLES

-2/3 semaines à 20°C puis 2/3 semaines à 10/12°C ou moins
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INDEX
- Eau de rinçage : c’est une réserve de flotte que l’ on garde de coté pour le rinçage des drèches. Elle
doit être autour de 75°C. En quantité, je fais à peu près moitié moitié eau de rinçage / eau
d’ empâtage.
-Empâtage : c’ est le fait de mélanger le malt d’ orge avec de l’ eau : la première partie du brassage.
-Maische : c’ est ce que tu as pendant la phase d’ empâtage dans ta cuve. Après filtration, tu as d’ un
coté le moût, de l’ autre les drêches. Ensemble, ça fait la maische.
-Fourquet : instrument traditionnel de la/du brasseuse.eur, en général en bois.
-Moût : c’ est la bière qui n’ est pas encore fermentée, en gros, un jus de céréales sucré aromatisé au
houblon
-Acides alpha : mesure du potentiel d’ amertume d’ un houblon : plus le houblon en question possède
un fort taux d’ acides alpha, plus il conférera de l’ amertume à la bière.
-IPA : pour India Pale Ale. C’est une sorte de bière américaine, très amère et très aromatique. Pour
la petite histoire, les anglais qui ramenaient de la bière dans leurs colonies outre-atlantiques au
19ème siècle la blindaient en houblon, de manière à ce qu’ elle se conserve bien le temps de la
traversée.
-Rendement : c’ est le rapport que l’ on obtient entre quantité de malt d’ orge utilisé et
densité initiale, qui s’ exprime en pourcentage. C’ est assez important de connaître son rendement
( généralement entre 70 et 80 % ) pour élaborer ses propres recettes et estimer la quantité de malt
nécessaire pour obtenir la densité visée.
-Drêches : ce sont les grains de céréales une fois que tout le liquide aura été prélevé. Théoriquement,
au goût, il ne doit rester aucune trace de sucre.
-IBU : International Bitterness Unity, c’ est une mesure de l’ amertume de la bière, qui peut se
calculer via un logiciel (Brewtarget ou JolieBulle pour Ubuntu par exemple)
-DMS : Diméthylsulfure, un liquide volatile qui sent un peu le chou. Pour évacuer efficacement les
DMS lors de l’ébullition, on préconise de laisser au moins 10 % d’ ouverture sur la cuve d’ ébullition.
-Densité : c’ est la mesure de la masse d’ un liquide. L’ eau a une densité de 1000. La densité se
mesure avec un densimètre, et toujours à 20°C. Sinon, il y a sur internet des tableaux de correction
selon la température de mesure.
On distingue la densité initiale, avant fermentation, et la densité finale, après fermentation.
-Erlenmeyer : récipient en pyrex, de forme conique. Le pyrex ne craint pas les chocs thermiques, tu
peux faire couler de l’ eau froide pour refroidir le contenu de l’ erlen même s’ il est bouillant, ça ne
cassera pas.
-EBC : European Brewery Convention, c’ est une mesure pour estimer la couleur des céréales et de
la bière
-Krausen : c’ est une mousse brunâtre qui se forme sur le moût au début de la fermentation, et c’ est
un signe du bon début du boulot des levures.
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DES LIENS EN VRAC
Voilà une petite liste de pages internet qui m’ ont bien aidé lors de mes débuts de brasseur (et
toujours maintenant, d’ ailleurs). Y’ a aussi quelques liens commerciaux de fournisseurs, c’ est
pas forcément pour leur faire de la pub, mais ça peut éviter à certain.es quelques heures de
recherche et de comparaison sur internet…
- univers-biere.net : LE site de référence pour les brasseur.euses amateur.trices !! Pleins d’ infos
(certaines datent un peu et ne sont plus forcément pertinentes, d’ ailleurs), des recettes, des
tutos, des comparatifs de malts et de houblons, … Incontournable !
- http://christian.seon.free.fr/index.htm l : un autre site de passionné, un peu plus succinct mais
très pertinent. Y’ a aussi une page sur la fabrication du pain.
- https://www.brassageamateur.com : un forum actif, très complet et réactif, avec toutefois
quelques beaufs de service. Mais y’ a vraiment pleins d’ infos à y glaner.
- ebay_de@bergland24.de : le mail secret pour commander des cuves inox en Allemagne. Si ça a
pas changé, c’ est 55 euros la cuve de 100 L, 33 euros celle de 35 L, et y’ a des tailles
intermédiaires. L’ inconvénient, c’ est qu’ ils ne livraient pas en france, du coup faut ouvrir une
boite postale en allemagne, Bergland l’ envoie là bas, et y faire rapatrier en france par un
transporteur genre UPS. Aux dernières nouvelles, ils livrent en france, maintenant, tiens...
- Rolling Beers : un fournisseur de matières premières et de matériel, bien placé niveau taros,
choix et rapidité de livraison, avec un SAV assez réactif et arrangeant.
- Brouwland : Le plus gros fournisseur de matières premières, mais ça fait un peu
multinational du brassage amateur, et les frais de port sont bien chers…
- Polsinelli : entreprise italienne qui était spécialisée dans le vin, pis avec l’ essor du brassage
amateur, ils proposent pas mal de trucs pour la bière. C’ est bien valable pour des cuves en
inox, genre les fermenteurs. Ils font aussi des matières premières, mais j’ ai jamais essayé, les
FdP sont vraiment exagérés.
- Bière et moi : fournisseur de matières premières et petit matériel, basé à Lyon. Y’ a pas des
masses de choix, c’ est pas les moins chers, mais ils essayent de se passer au maximum des
produits brouwland, et les deux pélos sont bien causants. C’ est pas écrit sur leur site, mais ils
proposent aussi des sacs de malt de 25 Kg.
- Pour le malt, le mieux est de faire des commandes groupées avec d’ autres brasseur.euses et
commander en gros à la Malterie du Château (Belgique), la malterie Soufflet (Aube),
Weyermann (Allemagne), … Ça vaut aussi le coup d’ aller voir dans de plus petites malteries,
qui proposent parfois des fonds de silos à des prix défiant toute concurrence : Malteurs Echos
en Ardèche (en bio, donc un peu plus cher), la Malterie du Vieux Silo dans le Tarn, …
- Cophoudal : coopérative alsacienne qui propose des houblons. Y’ a pas des masses de choix, tu
y trouveras pas les derniers houblons américains à la mode, mais c’ est du local, et niveau taro
en gros, ça vaut vraiment le coup.
- Yakima Valley : Le site de référence pour chopper des houblons américains, mais faut penser
aux frais de port bien reuch et aux éventuels frais de douanes...
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