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BIÈRE BERTINCHAMPS :
UNE HISTOIRE DE FAMILLE   

 INITIALES BB

Dans un numéro de Liquides & Conditionnement spécial Bières, 
difficile de faire l’impasse sur la Belgique. Plutôt que 
de nous récapituler tout le marché, notre correspondante 
d’outre-Quiévrain a préféré mettre l’accent sur un bras-
serie emblématique de l’évolution du marché belge. Zoom 
sur Bertinchamps.

e n’est pas une surprise, la Belgique, pays de la 
bière s’il en est, regorge de brasseries. En 25 ans, 
leur nombre a littéralement explosé : de près de 
60 à l’époque, il y en a plus de 300 aujourd’hui. 
Des grands noms connus à l’international, de 
nombreuses bières d’abbaye, pléthore de micro-
brasseurs innovants et puis quelques brasseries « 
familiales » de petite taille. Elles valent le détour 
tant pour la qualité de leur produit et que pour la 
belle éthique de leur projet. Située à Gembloux, 
entre Bruxelles et Namur, Bertinchamps est l’une 
d’entre elles. 

 UNE SOLIDE EXPÉRIENCE EN BRASSERIE

La brasserie Bertinchamps porte le nom d’une 
ferme du 14e siècle nichée dans une campagne 
magnifique non loin de Namur au cœur de la 
Wallonie. L’histoire derrière ce projet un peu 
fou mérite des explications. Benoit Humblet, 

C découvre l’Afrique et l’univers de la Basserie 
lors de son service civil dans le groupe français 
d’embouteillage et de distribution de boissons 
Castel au Congo milieu des années 70. De 
retour en Belgique, il s’empresse de faire des 
études d’agronomie qu’il couronne d’un diplôme 
en brasserie. La passion est née et ne va plus 
le quitter. Il emmène ensuite sa jeune épouse 
en voyage de noces en Afrique pour y rester 
… 15 ans, travaillant dans diverses brasseries. 
En Centrafrique, c’est Motte Cordonnier, au 
Cameroun ce sera BGI appartenant aujourd’hui 
au groupe… Castel. De retour en Europe avec 
plusieurs enfants, il rejoint Kronenbourg à 
Strasbourg. Ensuite, lui vient l’envie de créer sa 
propre brasserie. En 1997, avec un associé, Benoit 
Humblet persuade le père abbé de l’Abbaye de 
Val-Dieu de démarrer une brasserie.  Les abbés 
lui font confiance et à ce jour, la Val-Dieu fait 
toujours partie des vingt-deux brasseries belges à 
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pouvoir arborer le label officiel de « bière belge 
d’abbaye ». 
Cet entrepreneur infatigable n’en reste pas là…  
Après avoir revendu ses parts dans la Val-Dieu, il 
prépare une nouvelle aventure. « A 60 ans, je ne 
voulais pas vivre ce projet seul. Ma famille était 
déjà fort impliquée dans la brasserie précédente. 
C’était naturel de leur proposer ce nouveau défi. 
Un triple pari : monter une brasserie familiale, 
restaurer cette magnifique grande ferme, et le 
tout en famille. Mon épouse toujours à mes côtés, 
puis les quatre enfants ont progressivement rejoint 
l’activité avec chacun sa spécialité. »

  LA BRASSERIE A LA BASE DU 
DÉVELOPPEMENT DU PROJET 
BERTINCHAMPS

Dès 2013, la priorité dans la rénovation va 
aux granges pour démarrer dès que possible 
la brasserie, qui servira à financer les autres 
activités. Le Maître brasseur est loin d’être novice 
et achète des équipements  haut de gamme  pour 
4.5 millions d’euros chez BrauKon et Kosme filiale 
de Krones. « La capacité de production maximale 
est de 20 000 hectos par an. Nos machines sont 
hyper automatisées   pour limiter les travaux 
pénibles et tourner avec un personnel aussi limité 
que possible. Nous sommes mes deux fils, un 
ouvrier et moi dans la brasserie, avec un coup 
de main des femmes en cas de coup de feu. L’an 
dernier nous avons brassé 10 000 hectos. Nous 
avions bien démarré l’année et visions les 12 
milles cette année mais la pandémie du Covid a 
freiné sérieusement notre croissance.  Notre ligne 
embouteille 5 000 bouteilles à l’heure et pour 
l’instant 2 jours chaque semaine suffisent » ajoute 
Benoit Humblet.

  PAS DE CONTRAINTES, 
UNIQUEMENT DES SOLUTIONS

Composant 93 % de la bière, l’eau est essentielle 
à toute brasserie. Or aucun raccordement d’eau 
ne parvenait jusqu’à la ferme, ni arrivée ni égout. 
Qu’à cela ne tienne : testée et avalisée par le 
laboratoire universitaire spécialisé de Gembloux, 
l’eau de la nappe phréatique est pompée, et des 
fermiers voisins viennent récupérer les eaux et la 
drêche (ou résidu du brassage) après le brassage 
pour bio-méthaniser. Car si le site de la brasserie 
est au milieu des champs, il est aussi à quelques 
kilomètres d’un nœud autoroutier important aux 
confins des trois provinces dans la Belgique. 
Cette situation géographique est essentielle 
pour les 4 commerciaux qui sillonnent la région 
et pour les camions qui viennent se fournir en 

direct à la brasserie. Avec une gamme de 7 
bières, 30 % des ventes sont en CHR, dans un 
rayon de 80 km. Le local est primordial et pas 
de guerre des prix avec les grandes enseignes. 
Ce n’est pas la philosophie de la famille. 10 % 
de la production est consommée sur place dans 
l’estaminet coquet qui reçoit voisins, promeneurs 
et passionnés de bières. En grande surface, c’est 
20 % de la production tandis que 40 % part via 
le port d’Anvers en grand export. Chine et Japon 
demeurent de bons clients de ces bières belges, 
avec des exigences de qualité à la hauteur des 
kilomètres parcourus ! 

  QUALITÉ ET NOUVEAUX CODES POUR 
LES AMATEURS D’AUJOURD’HUI

« Nous faisons imprimer nos étiquettes chez 
l’imprimeur belge St-Luc en qualité haut de 
gamme. Un impératif pour les Asiatiques qui 
sont capables de renvoyer un container entier 
si une étiquette est froissée… Nos bouteilles 
sont en verre, non consignées, jetables et bien 
collectées en Belgique. Investir dans un système 
de lavage est onéreux et somme toute polluant. 
Nous sommes parmi les premiers à avoir proposé 
une bouteille de 50cl, pour partager en toute 
convivialité. Pendant 5 ans, nous étions les seuls 
avec ce format. Nous y tenons même si c’est un 
petit désavantage en CHR où le prix à l’unité 
semble plus cher. Mais ce format plait bien à 
la génération montante, même si nous devons 
constater que ces consommateurs ne sont plus 
fidèles à une marque. Ils papillonnent, testent et 
changent. Il y a tellement de choix. L’époque où 
l’on disait « je suis un buveur de Leffe, d’Orval ou 
de Duvel est bien révolue ! » explique le fils ainé 
Jean Philippe.
Il faut aujourd’hui jouer avec d’autres codes 
quand on fait partie des petites et moyennes 
brasseries. « L’objectif de notre famille c’est aussi 
de faire de cette brasserie un lieu ouvert, d’attirer 
un public pour lui faire découvrir le travail de la 
brasserie. En sus de la boutique où règnent les 
produits locaux, équitables et organiques, un 
restaurant accueille les gourmets et très bientôt 
une grange additionnelle permettra de recevoir 
de plus grands groupes ». Durant la période 
de confinement, des ruches et un potager sont 
venus compléter le domaine de ces travailleurs 
infatigables.  Geneviève, l’épouse et mère de 
famille conclut « Ce sont ceux qui viennent 
découvrir notre projet qui nous donnent le 
dynamisme d’aller de l’avant. C’est un plaisir 
chaque jour renouvelé de partager cette passion 
d’avoir créé cette nouvelle bière. » 

Dominique Huret (Cape Décision)


