
APPREHENDER LES  
FONDAMENTAUX DE LA CULTURE DU 

HOUBLON EN AGROECOLOGIE 

Acquérir les connaissances de bases  

Concevoir son projet de  
houblonnière 

Comprendre les enjeux de la filière 
d’aujourd’hui 

 

> LIEN DE PRÉ-INSCRIPTION < 

https://framaforms.org/formation-initiation-a-la-culture-du-houblon-formulaire-de-pre-inscription-1603467759


INTERVENANTS : 

Johann LASKOWSKI 
Délégué (bénévole) de Houblons de France 
Houblonnier installé dans les Yvelines - Ferme 
des Clos, La Houblonnière Francilienne (La Houf) 

Julien BAROUSSE 
Membre de Houblons de France 

Houblonnier installé en Haute-Garonne - 
Ferme de Pierrefitte 

L’association Houblons de France a été créée pour 

lever les freins au développement de la filière 

houblon partout en France. 

Elle s’est donnée pour missions : 

DE FORMER, INFORMER ET FÉDÉRER 

Partager nos connaissances et nos expériences, 

construire ensemble un référentiel des houblons du 

monde, organiser des rencontres d’amateurs de 

houblons, favoriser l’échange entre tous les acteurs 
de la filière grâce au site collaboratif 

houblonsdefrance.fr et aux réseaux sociaux. 

Promouvoir l’utilisation de houblon français dans 

les bières françaises. Nous voulons renouer le lien 
du planteur au brasseur. 

RELOCALISER LA FILIÈRE 

La filière houblon doit suivre le même chemin 
que la brasserie artisanale : celui de la proxi-

mité, dans toutes les régions de France. Notre 

plan d’actions rassemble les problématiques 

rencontrées par les acteurs de la filière, des 
groupes d’actions se sont constitués autour 

de chacune de ces actions pour leur trouver 

des solutions rapides, efficaces et durables.  

PRODUIRE AUTREMENT 

Le houblon est le reflet d’un terroir, une 

même variété plantée dans des condi-

tions climatiques et géologiques diffé-

rentes développera des saveurs uniques, 
nous disposons cependant de peu de 

variétés typiquement françaises, ainsi, 

fort de nos connaissances et de nos ex-

périences mutualisées, nous espérons : 
–  Retrouver et réimplanter des variétés 

anciennes 

– Favoriser la recherche d’alternatives 

aux méthodes de culture convention-
nelles : Agriculture biologique, bio-

dynamie, agroforesterie, etc. 

Agriculteur.trice.s et porteurs de projet 
en démarche d’installation 

Limitée à 15 personnes 

◆ Acquérir les connaissances de base pour 
la culture du houblon en agroécologie 

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS : 

Marion MORTIER 
Animatrice FR CIVAM Occitanie 

aude@civam-occitanie.fr 
06 60 04 19 97 

> LIEN DE PRÉ-INSCRIPTION < 
Date limite : 30 novembre 2020 

 

◆ Réfléchir à son modèle économique 

◆ Concevoir la mise en place d’une 
houblonnière 

◆ Comprendre les enjeux de la filière actuelle 

◆ S’offrir l’opportunité d’intégrer un projet 
collectif (en lien avec le projet du GIEE « Houblon 

d’Occitanie ») 

http://houblonsdefrance.fr
https://framaforms.org/formation-initiation-a-la-culture-du-houblon-formulaire-de-pre-inscription-1603467759


LA PLANTE et SES USAGES 
Approche botanique : biologie, physiologie ... 
Utilisations du houblon (bière, tisane, etc.) et propriétés 
recherchées 

FILIERE HOUBLON 
Paysage mondial et français, histoire française, 
actualités, la consommation et son évolution ... 

ITINERAIRE CULTURAL 
Calendrier de la production du houblon : détails étapes 
par étapes 

RAVAGEURS, MALADIES, VIRUS 
Appréhender les différents ravageurs, maladies et virus 
existants potentiellement sur le houblon 

LES EXIGENCES BIOLOGIQUES 
Zoom sur les traitements biologiques, les nécessités de 
travail du sol et les techniques alternatives (au cuivre, au 
travail du sol ) ... 

ACCES AUX PLANTS 
Pépinière, multiplication, microbouturage... : les 
précautions à prendre, le passeport phytosanitaire 
européen 

MISE EN PLACE DE 
LA HOUBLONNIERE 

Plantation, structure (échafaudage) ... 

EXEMPLES 
Présentation « comparée » de deux projets de 
houblonnières de 2 hectares en agriculture biologique 

MODELE ECONOMIQUE 
L'essentiel des chiffres pour aboutir à un projet viable, 
coûts structurels et coûts de fonctionnement 

RECOLTE / TRANSFORMATION 
Techniques et matériel de récolte et de transformation 
(tri, séchage, conditionnement...) du houblon 

COMMERCIALISATION 
Réglementation, qualité du produit, matériel, vente 
directe, contractualisation ... 

N.B. : Ce programme est susceptible d’évoluer afin de tenir compte des profils des personnes inscrites 

Formation prise en charge par VIVEA pour les agriculteur.trice.s 
à jour de leurs cotisations MSA, 

et les porteurs de projet en démarche d’installation 


