JOURNÉES D’INITIATION À LA CULTURE DU HOUBLON
L’association Houblons de France lance les premières journées d’initiation à la culture du houblon les 5 et
6 Avril 2018 en Ile-de-France pour les porteurs de projets de houblonnière, ce programme peut être financé
par les fonds VIVEA, pour les agriculteurs ou les personnes qui suivent un parcours à l’installation.
Orientées vers les futurs néo-houblonniers, ces deux journées seront jalonnées de 17 modules théoriques
courts de 30 minutes à 1h30 et d’une visite de champs qui visent à appréhender les fondamentaux de la
culture du houblon avec une orientation Agriculture Biologique, animée par 4 néo-houblonniers installés.

JOUR
1

Pôle MUNDO,
47 avenue Pasteur
93100 MONTREUIL

PROGRAMME
LA PLANTE

1H
par Antoine Floury,
Néo-houblonnier en Bretagne

Découvrir botaniquement le houblon, physiologie, écologiquement
(milieu d'origine, phytosociologie,...),
Le végétal, son milieu d'origine, sa sélection pour produire à grand
échelle, le houblon sauvage ?

Différentes utilisations de la plante : bière, tisane,...
Propriétés recherchées : Conservateur naturel, aromatique,
USAGES DU HOUBLON anxiolytique, anti-oxydant, anti-cancérigène...
30 mn
par Antoine Floury

HISTOIRE ET
AUJOURD'HUI

30 mn
par Edouard Roussez,
néo-houblonnier dans les
Hauts-de-France

FILIÈRE HOUBLON
PAUSE 12h30 – 14h00

1H30
par Edouard Roussez

- Fabrication de la bière > rôle du houblon,
- Quel usage médical ? Sous quelles formes ?
- Depuis quand ? Histoire de l'usage.
Paysage mondial et français, histoire française, actualités, la
consommation et son évolution...
Appréhender la filière actuelle en France et découvrir l'échelle
internationale : Houblons de France, les coopératives actuelles,...

CULTURE DU HOUBLON Quelles pratiques ? Quelle évolution ? Des exemples étrangers
en France et ailleurs (Angleterre, Allemagne, …) La culture du houblon n'est pas une science
1H
exacte, il existe autant de méthodes que de houblonniers!
par Edouard Roussez
PARTICULARITÉS À
PETITE ÉCHELLE
30mn
par Edouard Roussez

LE CYCLE CULTURAL
1H
par Antoine Floury

RAVAGEURS,
MALADIES, VIRUS
30 mn
par Antoine Floury

LES EXIGENCES
BIOLOGIQUES
30 mn
par Antoine Floury

Investissement, disponibilités des machines, hors coopérative,
diversifier activités, valoriser plus son produit, communiquer autrement,
discuter avec les brasseurs, affiner son prix,...
Calendrier de la production du houblon pendant un an, détails étapes
par étapes
Appréhender les différents ravageurs, maladies et virus existants
potentiellement sur le houblon
Zoom sur les traitements biologiques, les nécessités de travail de sol,
les techniques alternatives sans cuivre, sans travail de sol,...

JOUR
2

Ferme des Clos
78830 BONNELLES

VISITE DE CHAMPS
1H30 mn
par Johann Laskowski,
néo-houblonnier en
Ile-de-France

ACCÈS AUX PLANTS
30mn
Par Xavier Peyrard
Animateur
Houblons de France

MATÉRIEL –
IMPLANTATION
45mn
Par Xavier Peyrard

Découverte d'une houblonnière en cours de création et du parcours du
houblonnier en question.
Découvrir concrètement du matériel utilisé et son montage.
Pépinière, multiplication, microbouturage...: les précautions à prendre
obligatoirement selon le choix d'accès aux plants
PPE - souligner l'importance pour toute la filière de prendre ces
précautions
Echafaudage : poteaux, câbles, ancres,...
Fournisseurs, mutualisations,...

INVESTISSEMENTS

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

RÉCOLTE /
TRANSFORMATION

Récolte : prise d'échantillon, matière sèche, préparation récolte,
cueilleuse, ...
Transformation : trieuse, séchage, réhydratation, conditionnement,...

45mn
Par Xavier Peyrard

PAUSE 12h00 – 13h30

1H
Par Xavier Peyrard

COMMERCIALISATION Réglementation, qualité du produit, matériel, nouvelle filière ?, vente
30mn
directe, contrats,...
Par Xavier Peyrard
ENTREPRENDRE EN
AGRICULTURE
1H
par Johann Laskowski,

CONCEVOIR SON
PROJET
ÉCHANGER
1H
par Johann Laskowski
et Xavier Peyrard

Parcours d'installation comme jeune agriculteur, s'associer et créer un
collectif, se former, se diversifier, bprea...
Découverte d'une houblonnière en cours de création et du parcours du
houblonnier en question.
Découvrir concrètement du matériel utilisé et son montage.

Houblons de France est une association loi 1901 qui vise à développer une filière de houblon local et de
qualité partout en France, elle s’articule autour d’un Plan d’Action révisé tous les ans lors du Comice du
Houblon.
La création d’un programme d’initiation à la culture du Houblon est un engagement du Plan d’Action 2017 et
répond au manque d’outils de transmission du savoir lié à la culture du houblon. Ce programme sera
progressivement déployé dans toutes les régions de France, en partenariat avec les association de brasseurs
et les organismes agricoles locaux.
Pour connaître les prochaines dates dans vos régions, retrouvez le calendrier des prochaines formations sur
le site : www.houblonsdefrance.fr
Financement : VIVEA + P
 articipation aux frais de formation de 25 € net par jour

