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Karland,
une bière
qui rafraîchit… le climat !
La famille Garland est installée à Algans, une petite commune dans le sud du Tarn, depuis 1979. «Nous avons démarré avec 20 hectares, que nous
avons converti en bio avec Annick, et pendant 10 ans on a produit du fromage de chèvre», précise Christian. «Au départ on voulait faire du lait, mais la
coop laitière ne nous a pas acceptés. Du coup, on a trouvé un petit troupeau de 20 chèvres, puis on a démarré comme ça, à faire du fromage sans avoir
aucune notion de fabrication. On a appris sur le tas, avec quelques copains, puis le troupeau s'est un peu étoffé, jusqu'à 35 - 40 chèvres, ce qui nous a
permis de vivre pendant 10 ans correctement. »

Texte : Florence Niord, Stéphane Maillard
et Pierre Assemat
Photos : Pierre Assemat (www.oeildepierre.com)
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ngagés dès 1982 auprès de Nature & Progrès en tant qu’éleveurs de chèvres et producteurs de fromages, Annick et Christian
ont fait évoluer leur ferme au gré des envies et
des contraintes qui se sont présentées. Dès le
début, leur recherche d’autonomie et l’adaptation
de leurs pratiques agricoles à leur éthique sociale
et environnementale a été centrale ; ça l’est aussi
aujourd’hui pour leurs filles Julia et Flora.
« On faisait un peu de céréales, de luzerne, de
lentilles, de pois chiche aussi. Nous n’avions pas
de difﬁculté à les vendre, mais le revenu n'était
pas en rapport avec le travail fourni et très vite on
s'est orientés à transformer ce blé en farine. Rapidement on a trouvé des boulangers, ce qui nous
a permis de réaliser une valeur ajoutée sur notre
produit. Quand on s'est mis à cette pratique,
c'était assez hard ! Mais on y est arrivés en faisant
directement de la transformation vendue en direct, ce qui nous a permis de vivre et de tenir le
coup. »
Bien loin des discours opportunistes des partisans du greenwashing, les Garland ont tout
simplement développé un mode de vie qui les
amène à améliorer sans cesse leur empreinte

écologique, recherchant toujours la meilleure
adéquation avec leur environnement et l’impact
minimum de leurs productions sur le milieu naturel et le climat.
Les cultures de céréales et autres légumineuses
sont en rotation courtes et sous couvert de luzerne. Ils cultivent des variétés de blés anciennes
et locales comme la “Bladette de Puylaurens“ à
la réintroduction de laquelle ils ont d’ailleurs participé, estimant que ce blé typique de leur région
avait davantage sa place dans son milieu d’origine
que dans les frigos de l’Inra… Le blé est moulu
avec un moulin Astrié, outil local “lowtech”, parfaitement pensé, efficace et inusable.

incertaines et diffuses. Il faut parfois renoncer à
certaines cultures aussi, faute de pouvoir trouver
des améliorations réelles. »

La naissance d’un nouveau
savoir-faire grâce à un talent
d’expérimentation et d’adaptation
Dès le début des années 1990, « on était intrigués par l’idée de produire de la bière à laquelle
on ne connaissait rien à l’époque ». Annick et
Christian étaient enthousiastes à l’idée de développer une nouvelle source de transformation.
« On produisait de l’orge et on voulait vivre de
notre production ». Puis la production de bière
s’est mise en place
petit à petit à force
d’essais de maltage
et de brassage plus
ou moins concluants
au début. Tout a commencé par des expérimentations dans un couscoussier de 10 L, d’un kit de fermentation, puis de
petites cuves habituellement utilisées en laiterie
leur permettant de passer de 50-60 L à 400 L.
« Et là il a fallu que je change d'endroit parce
que la fromagerie était trop petite ! Puis la bière,
c'était un produit intéressant que l'on vendait en
direct avec les fromages, la farine, les lentilles et
les pois chiches. »

Loin des pratiques du greenwashing, le mode
de vie des Garland est une recherche constante
d’amélioration de leur empreinte écologique
Sinon, Christian évoque les difficultés de ces dernières années liées à la bruche (1) qui attaque les
lentilles et de manière plus générale aux baisses
de rendements en céréales et en légumineuses
engendrées par les dérèglements climatiques :
« il faut être attentif aux spéciﬁcités de chaque
année et être prêt à s’adapter aux différents
aléas climatiques et à l’état du sol. Mais il faut
aussi envisager et réﬂéchir à d’autres causes plus
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z Chez les Garland, le tri du houblon se fait toujours à la main, c’est plus convivial

Le four de l’ancienne briqueterie du village a été
bien utile pour commencer les premiers essais
de maltage. Avec le temps, de nouvelles terres
en fermage ont permis d’augmenter les capacités
de production…
Puis « il nous est venue l’idée de cultiver le
houblon nous-mêmes », un choix pas évident,
le houblon n’étant pas du tout une culture traditionnelle du Tarn. Il a donc fallu pallier l’absence
de connaissance et de matériel spécifiques. D’ailleurs, « l’Alsacien qui nous a fourni les plants n’y
croyait pas du tout et nous les a même offerts ».
Toutefois, en choisissant les terres les plus
adaptées parmi celles dont ils disposaient et en
étudiant les techniques de culture possibles dans
le contexte tarnais, le houblon a bel et bien pris
racine à Algans. Le travail de triage du houblon
se fait ici à la main, contrairement aux grandes
coopératives alsaciennes ou de l’Est de la France
où le travail est largement mécanisé. « J'organise
des journées de triage et je paie des gens pour
effectuer ce travail, et ça revient cher : la cueillette c'est 1 kilo par personne et par jour. En gros,
le prix au kilo me revient à plus de 100 euros
quand je pourrais l'acheter à seulement 15…
Mais je fais ça en toute connaissance de cause.
Car faire travailler des gens, c'est un moment à
passer ensemble, ça fait partie du jeu. »
Bien que la culture de houblon ne soit pas rentable, elle permet aux Garland de conserver la

maîtrise de la totalité de la production, ce qui est
très important pour eux. « Et sinon ce ne serait
plus la Karland ! On est paysans, et brasseurs »
insiste Christian. Ce crédo est aujourd’hui repris
en cœur par Julia et Flora, dignes successeurs
de la famille. Les circuits courts de vente, avec le
plus possible de contacts humains, s’inscrivent
eux aussi dans la démarche climato-positive et
éthique chère aux Garland et à Nature et Progrès.
Une brasserie éco-construite… évidemment !
À chaque étape de l’évolution de la ferme, c’est
toujours cette exigence d’autonomie profondément ancrée qui a déterminé les choix et les
orientations de nos paysans-brasseurs. Ainsi,
quand il leur a fallu quitter la “briqueterie” (ancien

x Chez les Garland la transmission fonctionne à plein.
Ici, Christian et Julia devant la cuve de fermentation

x Le houblon n’étant pas du tout une culture tarnaise, l’alsacien qui a fourni leurs premiers plants aux Garland
les leur a offerts, doutant qu’ils prendraient dans cette région. Depuis, ils se développent plutôt bien…
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isolation et avec des matériaux naturels, un toit
végétalisé, sans oublier un filtre planté permettant de traiter les eaux de lavages des cuves…
La confrontation avec la réalité du terrain (pente,
accès…) et des matériaux non conventionnels
n’a pas forcément été de tout repos, mais elle
a beaucoup nourri la détermination et l’ingéniosité de Christian. Il lui a d’abord fallu se passer
des avis des architectes consultés car il trouvait
absurde et inenvisageable d’aller au plus simple
et d’abandonner ses convictions en construisant
un bâtiment en tôle sur un site sans charme et
sans perspective. Christian a donc dû prendre
ses crayons et ses allumettes pour concevoir, en
maquette, un bâtiment adapté au terrain, aux besoins de leurs productions
et à leurs convictions écologiques. Ainsi s’est élevée
la brasserie tout en bois,
paille et enduits à la terre,
à une époque où les constructions dites “écologiques” et utilisant des matériaux bio-sourcés
n'étaient pas monnaie courante. Mais une fois
l'artisan choisi pour en construire l'ossature en
“bois rond” avec une partie de la toiture incurvée,
le projet était lancé. Le choix des matériaux fut
simple à faire puisqu’ils étaient disponibles et à
portée de main pour un paysan-bâtisseur.
Il faut aussi reconnaître que le coût a été bien
supérieur à celui envisagé initialement. D’ailleurs :

Les circuits courts de vente et les contacts
humains s’inscrivent dans la démarche
climato-positive et éthique chère aux Garland
bâtiment où était située la brasserie) et les terres
attenantes, les Garland ont saisi l’opportunité de
mettre en pratique leurs envies et idées accumulées depuis 20 ou 30 ans. Ce qu’ils ont recherché, et qui comptait vraiment pour eux, était que
la bâtisse soit, autant que possible, réalisée avec
des matériaux locaux (douglas, paille de leurs
cultures…) et demandant le moins de transformation (bois rond et ballots de paille). Il fallait
que le bâtiment soit conçu en fonction de son
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« si c’était à refaire, on ne referait pas pareil ! ». Ce
qui ne signifie pas du tout que Christian reviendrait sur les choix fondamentaux qui ont été faits,
mais qu’il les rendrait sans doute plus efficaces
en évitant les écueils d’une construction parfois
tâtonnante.
Les recherches techniques visant à augmenter
leur autonomie tout en diminuant l’impact de

La maîtrise de leurs besoins énergétiques, l’adaptation permanente de leurs savoir-faire, l’utilisation de matériaux les moins énergivores et les
plus respectueux de l’environnement sont autant
de façons pour les Garland de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais il n’a pas fallu
attendre la fameuse COP 2 (2) pour qu’un producteur Nature & Progrès passe à l’action ! L’adhésion
à cette association ne suppose-t-elle
pas d’emblée cette aspiration à évoluer le plus possible en harmonie
avec le vivant ? Le témoignage de la
famille Garland montre bien qu’il est possible de
produire une bière paysanne avec des pratiques
cohérentes et respectueuses de la nature. Avec
cette bière-là, on peut tranquillement boire à la
santé de l’homme et de la terre. Sans pour cela
faire trinquer… le climat !

Ici on brasse les idées, les innovations
et les inventions, autant que la bière !
leur implantation et de leurs activités sur la
nature et le climat n’avaient pas débuté avec la
construction de la brasserie et ne s’y arrêtent
pas. Ici on brasse les idées, les innovations et les
inventions, autant que la bière ! Christian fabrique
ou adapte ses outils et ustensiles en permanence
pour gaspiller le moins possible l’énergie : l’énergie humaine en facilitant les tâches récurrentes ;
l’énergie solaire en optimisant, par exemple,
l’usage des chauffe-eau solaires et les circuits de
réutilisation de l’eau chaude ; l’énergie électrique
de manière générale, pour en limiter au maximum la consommation et dépendre le moins
possible du réseau.

Notes:

1- Les bruches sont de petits insectes de l'ordre des coléoptères, dont les larves vivent à l'intérieur de graines
et de fruits de diverses espèces végétales, notamment
les graines de fabacées (ou légumineuses).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruche_ % 28insecte % 29
2- COP 21 : sommet international des Nations Unies sur
le changement climatique qui aura lieu à Paris en
décembre 2015.

z Ici, Christian, Julia et Flora Garland.

Contact:
Brasserie GARLAND, Chemin d’En Combes,
En Kanette - 81470 ALGANS
05 63 72 49 95 • www.brasseriegarland.fr

x La brasserie, soigneusement éco-construite,
économe en énergie, faite de matériaux locaux
avec toit végétalisé, etc.

Bon de souscription pour un beau-livre
Producteurs Nature & Progrès, artisans d’une bio associative et solidaire

Photographies de Pierre Assemat (www.oeildepierre.com) et ensemble de textes collectifs, disponible en décembre 2016

L’agriculture biologique montre qu’une agriculture sans chimie de synthèse est possible, et bien meilleure pour notre santé et celle de la Terre. Toutefois,
celle-ci n’évite pas toujours les écueils de l’industrialisation… Forts de ce constat, les adhérents professionnels sous mention Nature & Progrès ont décidé
d’incarner, à travers l’ensemble de leurs pratiques et techniques, agronomiques et même sociales – une agriculture pérenne apte à répondre aux enjeux
de souveraineté alimentaire dont l’avenir a tant besoin.
Par une série de reportages photographiques, ce livre souhaite mettre en lumière les savoir-faire et toute la richesse de la bio paysanne et locale promue
par Nature & Progrès. Il nous dressera le portrait d’hommes et de femmes exceptionnels dans leur ordinaire, engagés dans l’agroécologie à un degré
rarement égalé. Ce beau livre sera un recueil de reportages photographiques réalisés in situ, chez nos producteurs, sous l’oeil avisé de Pierre Assemat,
photographe professionnel (www.oeildepierre.com) et d’un comité de rédaction composé de bénévoles Nature & Progrès Tarn.
Livre au format 215 x 215 mm, 72 pages. Impression couleur (encres végétales) sur papier satiné couché et recyclé 150 gr. Couverture rigide en 3 volets,
dos relié (collé/broché).

Bulletin de souscription client (à compléter et retourner à Nature et Progrès Tarn)
823 avenue de la Fédarié, 81600 Brens / 05 63 57 60 00 / contact@nptarn.org
En souscrivant avant le 31 décembre 2016, vous contribuez à la réalisation du projet. 1 exemplaire : 12 € (indiquer ici le prix préférentiel) + frais d’expédition (4 €)
NOM : .................................................................. Prénom : ............................................................ Adresse : ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : .................................................................... Courriel : .....................................................................................................................................
Je déclare souscrire à l’achat de .............. exemplaire(s) du beau-livre « Producteurs Nature & Progrès »

Date et signature :
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Frais de port: ............................. €. Et verse ...............................€ par chèque à l’ordre de Nature et Progrès
Tarn.
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