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Contexte 

• Communiqués de presse « Acheter wallon » du 
GW le 24 novembre 2016 : 
– Développer et promouvoir les circuits courts 

– Développer des filières les plus intégrées 

– Combler les filières manquantes 

• Communiqué de presse du Ministre de l’agriculture René 
Collin (26 ocotbre 2017) 

– « plan stratégique wallon pour permettre le 
développement de nouvelles filières brassicoles : du 
champs jusqu’au verre de bière, avec un prix juste au 
producteur » 



Coordination, pôle hygiène, circuits courts 

Pôle technologique transformation laitière 
 - Fromagerie école du CARAH à Ath 
 - Pôle fromager de l’EPASC à Ciney 

Pôle économique et administratif 

regroupe 4 partenaires : 



Les missions circuits courts de DiversiFerm 

• Mettre en réseau des acteurs 

• Renforcer l’expertise au sein de la thématique 
circuits courts 

• Partager les bonnes pratiques, innovantes, 
créatives et durables 

• Formuler des recommandations 

 



Historique des actions « houblon » dans le cadre des missions circuits 
courts de DiversiFerm 

• L’organisation de deux rencontres entre acteurs de la filière le 31/03 
et le 29/11 2017  

• La visite de la houblonnière Marconnet Frères en France avril 2017 
et la rédaction d’un compte rendu technique (disponible sur la page 
FB) 

• Intervention sur le houblon et les circuits courts dans le cadre du 
colloque microbrasserie d’Ecocir 17 mai 2017 

• En collaboration avec Biowallonie, la visite en Flandre de la 
houblonnière De Plukker le 22 mai 2017 qui a débouché sur la 
rédaction d’un article technique par Biowallonie 

• La création d’une page Facebook « Houblon Wallonie » pour 
faciliter l’échange d’informations 

• La récolte d’informations pour répondre aux sollicitations des 
porteurs de projets, notamment sur les besoins des brasseurs via 
une enquête réalisée par le Collège des  producteurs 



Objectifs de cette rencontre 

• Se connaître entre acteurs de la filière 

• Echanger des informations utiles pour le 
développement de la filière et des projets 

• Evaluer les suites à donner à cette rencontre 

 



Ordre du jour 

• Les projets houblon en Wallonie 

• Etude de cas 

• Labels 

• Matériel 

• Formation 

• Plan d’actions houblon 

• Agenda 

• Divers 



LES PROJETS HOUBLON EN 
WALLONIE 
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Les projets houblon en Wallonie 

• Objectifs :  

– État des lieux 

– Echanges sur les futurs projets 

– Présentation d’un cas d’étude 



Production 

Consommation Multiplication Création de variétés 

Pharmacie 
Cosmétique Brasserie 

Don Autoconsommation Vente 

Pro Hobby 

CRA-W 

Cueillette vs 

Un brin de 
Campagne 

Achat 

J’irai 
planter du 
houblon 
chez vous 

Didactique 

Planter du 
houblon 
pour un 
ami 
brasseur 
amateur 

Pro Hobby 

Brasseries 
des 
Carrières 
Dubuisson 
BraCoLi 
… 

Greensurf, 
Brasseurs 
amateurs, 
… 

B2B /  
brasseurs pro 

Brasseurs 
amateurs 

• Cadre agricole 
• Activité majoritaire 
• Activité complémentaire 

• Hors cadre agricole 

Essai de typologie des projets de production et d’usage du houblon en Wallonie 

vs Erquelinnes 

Forrest 
farm,  
Maltonne, 
… 



Houblonnières en activité 

1ère 
plantation 

Superficie actuelle Localisation 

Forrest Farm < 2005 9,5 ha Comines-Warneton 

Brasserie Dubuisson 2013 0,5 ha Pipaix 

Brasserie des Carrières 2015 ? < 0,5 ha Basècle 

Brasserie Sartoise 2017 < 0,1 ha Sars-la-Buissière 

Guido Cornette 2011 7 ha Vodelée 

Maltonne 2015 >0,5 et < 1 ha Malonne 

Hop Hop Hop 2017 < 0,5 ha Mazy 

Ferme du Val-Notre-Dame 2017 < 0,5 ha Wanze 

Houblonnière de Dolembreux 2017 < 0,5 ha Dolembreux 

Brasserie coopérative Liégeoise 2017 ? Lantin 

Brasserie de Bellevaux 2017 < 0,5 ha Bellevaux 

Houblonnière d'Erquelinnes (didactique) 2005 < 0,5 ha Erquelinnes 

Collection du CRA Années 80 Nc Gembloux 

Pépinière de Bihain 2017 Nc Bihain 



Localisation 
Année de 
plantation 
envisagée 

Superficie 
envisagée 

Blégny - 4090 2019 ? 

Aubel - 4880 2018 ? 0,5 à 1ha 

Soignies - 7060 2018 ? ? 

Neufchateau - 6840 2018 ? 1 ha 

Gozée - 6534 2017 ? < 0,5 ha 

Hannut - 4280 2018 ? 2 ha 

Huy - 4500 ? ? 

Sovimont - 5150 2018 < 0,5 ha 

Eben-Emael - 4690 ? ? 

Thuin - 6530 2017 ? 30 ares 

Frameries - 7080 ? ? 

Frasnes - 7910 2018 ? ? 

Villers-l'Evêque - 4340 ? 0,7 à 0,8 ha 

Houblonnières en projet 



Acteurs en lien avec le houblon 

• CRA-W 
– Bruno Godin, informations sur les variétés 
– Stefan Steyer, collection du CRA-W – production du 

plants 

• SPW 
– Jean-Marc Cheval & Laurent Coppée, certification 
– Christine Anceau, qualité différenciée 

• Agrilabel 
– Emilie Lefébure, qualité différenciée 

• Collège des producteurs 
– Hélène Louppe 

 



• Biowallonnie 

– Patrick Sylvestre, conseils techniques agriculture bio 

– Stéphanie Chavagne, conseils certification bio et 
filières 

• UCL 

– Sonia Collin, laboratoire d’analyse 

• DiversiFerm 

– Stéphane Winandy, animation filière – développement 
de projets circuits courts 

Acteurs en lien avec le houblon 



LABELS ET CERTIFICATION 
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Labels et certification 

• Objectifs :  
– Faire le point sur l’existant 
– Clarifier les infos 
– Identifier les personnes ressources 
– Capter les attentes des producteurs, brasseurs 

• A aborder : 
– Rappel sur les exigences minimales de commercialisation 
– Agriculture de Wallonie 
– Marque privée : le point sur Belgishe hop 
– Qualité différenciée 
– Agriculture biologique 



• Base légale : règlement (UE) n° 1308/2013 et  
(CE) n° 1850/2006 

 

Certification et exigences minimales de commercialisation 

Caractéristiques 
Teneur maximale (en % du poids) 

Houblon préparé 
 Houblon non 

préparé 

% Humidité 12 14 

% Feuilles et tiges 6 6 

% Déchets de houblon 3 4 

Proportion de graines 2 2 

Schéma adapté d’après JM Cheval, SPW – DGO3 



Schéma des sigles de qualité (marques, logos, …) 

Marque 
privée 

Marque 
privée 

Marque 
privée 

Sigle officiel de 
promotion 

Signe officiel de 
qualité 

Cahier des 
charges 

Cahier des 
charges 

Cahier des 
charges 

Cahier des charges 
agréés 

Contrôle Contrôle Contrôle 
par 
des OC 
(accrédités) 

Contrôle par des OC 
accrédités et agréés 

*OC = organisme de contrôle 

Schéma adapté d’après C. Anceau, SPW – DGO3 



• En cours de révision ! 

• Label géré par l’APAQ-W 

• Critères : 

– lieu de production et  de 
transformation en Wallonie 

– producteur/transformateur wallon 

– composition : 50% au moins de 
matières premières d’origine wallonne 

 

 

Agriculture de Wallonie 



• Association de promotion du 
houblon 

• Marque privée 

• 19 producteurs membres en 2015 

• 64 brasseries répertoriées sur leur 
site web utilisent du houblon belge 
dont 3 brasseries wallonnes 

Marque Belgische Hop 

http://www.belgischehop.be/- Hop Overkoepelende Producentenvereniging vzw 

http://www.belgischehop.be/-
http://www.belgischehop.be/-
http://www.belgischehop.be/-


• caractère familial des exploitations agricoles impliquées 

• garantie d’une plus‐value significative pour l’agriculteur 

• relation équilibrée entre le développement de l’agriculture et 
les attentes de la société 

• exclusion des OGM 

• différenciation supplémentaire par rapport à une production 
standard 

Qualité différenciée 

Principes généraux 



MATÉRIEL 
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Le matériel 

• Objectifs :  

– Partager les infos sur le matériel, les bonnes 
pratiques 

– Identifier les besoins 

– Évaluer avec la pertinence de mettre en place un 
Groupe de travail « matériel » 



Support de culture 



Remorque de récolte des lianes et son mirador pour couper celles-ci 



Cueilleuse Wolf : séparation des cônes des lianes 



Séchoir à houblon 



Echanges sur les trucs et astuces + partage d’infos 

• Installation de la culture 

– Câble, poteaux, … 

• Entretien de la culture 

• Fil / ficelle et système d’attache des plants 

• Récolteuse 

• Séchoir 

• Pellet 



FORMATIONS 
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Les formations 

• Objectifs : 

– Formation en Alsace, possibilités de financement 

– Attente des producteurs : autres formations à 
développer 







PLAN D’ACTIONS HOUBLON 
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Plan d’actions pour le développement 
 de la culture du houblon en Wallonie 

• Objectifs : 

– présenter l’état de nos réflexions des actions à mettre 
en place pour le développement de la filière 

– Avoir vos premières réactions 

• Suites à donner : 

– Questionnaire en ligne avec vote + priorisation des 
actions à développer 

– Chiffrer le coût des actions 

– Défendre le plan d’action auprès des pouvoirs publics 



Propositions d’actions à développer 

• Rendre disponible plus de données pour piloter le 
développement de la filière 

• Suivi du développement des projets en cours 

• Services neutres de « facilitation filière » 

• Encadrement technique des producteurs 

• Disponibilité en plants de qualité 

• Reconnaissance officielle aux filières 

• Promotion et mise en avant des initiatives auprès 
du consommateur 



• Organisation d’évènement BtoB entre 
houblonniers et brasseurs 

• Soutenir la croissance de l’offre 

• Services d’analyses aux producteurs (qualité) 

• Mission benchmarking 

• R&D 

Propositions d’actions à développer 



AGENDA 
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Les prochaines activités en lien avec le houblon 

• Formation houblon par le Comptoir du 
houblon en Alsace 

– 30 et 31/01 ou 31/01 et 01/02 

• Comice du houblon en France 

– 2/02/2018 à Paris 


