Paris, le 4 décembre 2017
Communiqué de Presse de Houblons de France

LE COMICE DU HOUBLON /18
Les brasseurs et agriculteurs français se réunissent le 2 février 2018 pour relever les défis
de la relocalisation du houblon partout en France, au plus proche des brasseries
artisanales.
Si le mouvement de la bière artisanale prend de l’ampleur depuis plusieurs années, c’est grâce à
l’attention particulière que portent les brasseurs artisans à la qualité de leurs bières, ainsi qu’à la
créativité dont ils font preuve à la fois dans l’élaboration de leurs bières et dans le choix des
matières premières.
S'il représente moins de 2% des matières premières utilisées dans la bière, le houblon est
essentiel à son arôme et à sa saveur. Il existe 250 variétés de houblon commercialisées dans le
monde et des dizaines de méthodes d’extraction des propriétés du houblon, une diversité
recherchée particulièrement chez les artisans : il y a 5 à 10 fois plus de houblon dans une
bière artisanale que dans une bière industrielle.
Ainsi, le mouvement de l’artisanat brassicole influence directement le secteur agricole : après
un demi-siècle difficile qui a contraint des centaines de houblonniers à abandonner cette
culture au profit des céréales et de l'élevage (3 227 ha en 1966 contre 459 ha en 2016), les deux
régions historiques de production du houblon – le Nord et l’Alsace – réaugmentent aujourd’hui
leurs surfaces de production de houblon (+19 ha en 2016).

Le mouvement dépasse même ces régions historiques puisque de nouveaux houblonniers
s’installent dans toute la France, portant des projets d'expérimentation pour tester
l’acclimatation de cette plante vivace aux conditions climatiques et géologiques locales (9 ha
plantés en 2017 par 18 “néo-houblonniers” en Bretagne, Ile-de-France, Auvergne-Rhônes-Alpes,
PACA et en Nouvelle-Aquitaine.
Le Comice du Houblon est une rencontre nationale de houblonniers et brasseurs qui travaillent
ensemble au re-développement des filières locales de production de houblon. Le 2 février 2018,
de 9h à 18h, les participants pourront assister à des ATELIERS et des TABLES-RONDES sur le
houblon. Une PITCH SCENE permettra aux porteurs de projets de présenter leur projet en 15
minutes et le CAFÉ DES HOUBLONNIERS permettra aux houblonniers et brasseurs d'échanger et
de partager leurs idées pour une filière brassicole locale et de qualité.
Infos: houblonsdefrance.fr
Contact : Edouard Roussez / edouard@houblonsdefrance.fr

