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Compte rendu de la matinée de rencontre et d’échanges autour du houblon 

Gembloux le 31 mars 2017 

Stéphane Winandy – DiversiFerm (stephane.winandy@ulg.ac.be) 

 

Dans le cadre de sa mission d’animation des filières naissantes en circuits courts, DiversiFerm, en 

collaboration avec le Collège des Producteurs et avec le soutien de l’Agence pour l’Entreprise et 

l’Innovation, a proposé une matinée de rencontre entre acteurs de la filière houblon le 31 mars 2017 

à Gembloux. 

Cette matinée a rassemblé 25 personnes parmi lesquelles des (futurs) producteurs de houblon, des 

micro-brasseries intéressées par un approvisionnement en houblon local, des structures 

d’accompagnement …  tous intéressés par le développement de la culture du houblon en Wallonie. 

Après une brève introduction qui a brossé les contours de la filière houblon, la première partie de la 

matinée a été consacrée à une série de présentations dont le Collège des producteurs (Hélène 

Louppe) avec les premiers résultats de leur « enquête sur la filière bière : orge, malt et houblon » qui 

comprenaient des questions sur l’intérêt qu’ont les micro-brasseurs de se fournir et d’utiliser des 

matières premières locales. Le CRA-W a présenté son service de multiplication de plants de houblon 

(Stéphan Steyer) ainsi que les projets potentiels qui pourraient être développés autour du houblon 

(Bruno Godin). Enfin, la dernière présentation était axée sur les règles de certification du houblon en 

Wallonie par Jean-Marc Cheval du SPW (DGO3 – Direction de la qualité). 

La deuxième partie de la matinée a été consacrée à un travail de groupe avec les participants afin de 

confronter et d’enrichir nos connaissances de cette filière naissante. Les échanges de cette seconde 

partie sont synthétisés ci-dessous. Deux questions principales ont été proposées à l’ensemble des 

participants répartis en 3 groupes. Ces questions ont été débattues, résumées puis restituées en 

plénière. Les questions concernaient : le houblon et sa culture (i) et l’organisation de la filière (ii). Le 

travail des trois groupes a été synthétisé sous la forme de besoins et de pistes de solutions par 

rapport à ces besoins. Certains besoins ont déjà trouvé réponse au moment du travail de groupe, 

cependant il en subsiste de nombreux pour lesquels des actions devraient être développées afin de 

voir la filière se mettre en place. 

  



2 
 

1 Le houblon et sa culture 
Le constat suivant est partagé : il y a peu d’expertise autour du houblon en Wallonie et / ou elle est 

difficilement mobilisable. 

1.1 Implantation de la culture 

Voici les éléments discutés par les participants en lien avec l’implantation de la culture : 

1. Besoin d’expertise agronomique pour l’installation de la culture notamment par rapport : 

- Au sol 

- A la fertilisation / amendement   

- L’ensoleillement 

- Les vents dominants 

- L’évaluation de l’impact des houblons sauvages dans la zone 

2. Besoin d’approfondir les connaissances sur les techniques de culture, notamment : 

- L’installation des supports de culture (Comment fait-on en pratique ? Combien ça coûte ?) 

- La technique de production de houblon nain 

- La culture en bac 

3. Besoin d’avoir une vue claire des aides disponibles pour la culture du houblon. 

4. Besoin de pouvoir se fournir en plants sains et bons marchés. A ce sujet, le service de production 

de plants du CRA-W est utile au développement de la filière wallonne, les (futurs) producteurs se 

demandent si celui-ci va se poursuivre (au même tarif). Certains producteurs aimeraient multiplier 

eux-mêmes leurs plants. 

Suggestions de solutions à développer  

- Organiser des échanges entre producteur sur les aspects techniques 

- Aller se former (Flandre, Alsace) 

- Revue bibliographique / partager les ressources 

- Créer un guide pour l’aide à l’installation des cultures 

- Faire une synthèse des aides pour la culture du houblon (PAC, bio, …) 

- Matinée de formation au micro-bouturage en collaboration avec le CRA-W 

 

1.2 Choix des variétés de houblon 

Différents aspects ont été soulevés concernant les variétés de houblon : 

1. Recherche d’informations sur les variétés locales (y en a-t-il et que connaît-on de celles-ci ?). 

2. Besoin de connaître l’intérêt des brasseurs par rapport à ces variétés. 

3. Par rapport à la collection du CRA-W : 

- Est-ce possible de l’élargir ? avec notamment : 

o L’acquisition de nouvelles variétés ? 
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 Qu’en est-il des variétés protégées (royalties) ?  

o En développant la recherche sur le houblon sauvage wallon (comme cela se fait en 

France) ? 

4. Besoin de savoir comment faire pour certifier des variétés étrangères (passeport phytosanitaire 

européen - PPE) et d’en connaître les coûts. 

Suggestions de solutions à développer  

- Les variétés disponibles au CRA-W ont notamment été décrites par Maltonne1. Il existe aussi 

beaucoup de site web avec des catalogues de variétés reprenant des informations sur celles-

ci. 

- Développer une connaissance des besoins des brasseurs (consulter le travail de fin d’études 

de Maud De Fays2, et l’enquête du Collège des producteurs, attente des résultats du TFE de 

Sophie Wirtz) 

- Développer une communication envers les brasseurs par rapport au choix variétal en local 

(par rapport aux variétés avec royalties) mais aussi sur le conseil de substitution et 

d’utilisation optimale de chaque variété 

- Réaliser une fiche synthétique des démarches à effectuer pour certifier des variétés 

étrangères (sauvages ou non) 

 

1.3 Maladies et lutte 

La culture du houblon est réputée sensible à plusieurs maladies et ravageurs. Plusieurs questions 

sont soulevées par rapport aux ceux-ci : 

1. Besoin de connaître les variétés résistantes 

2. Besoin de mettre en place / d’intégrer un réseau d’avertissement maladies 

3. Besoin de connaître les techniques de lutte intégrée / alternative / bio pour le houblon 

Suggestions de solutions à développer  

- Pour la résistance des variétés on peut déjà se faire une idée pour les variétés du CRA-W sur 

base du fichier de description de variétés de Maltonne1 

- Aller se former (Flandre, Alsace) 

- Revue bibliographique / partager les ressources 

- L’identification des maladies est possible au CRA-W 

- Etudier le système des producteurs Flamands (réseau d’alerte ?) et développer  / intégrer un 

système d’alerte en Wallonie 

 

                                                           
1
 https://maltonne.be/2016/01/17/selection-des-varietes-de-houblon/ 

2
 M. De Fays, 2012. Analyse économique de la filière houblon en Région wallonne. Travail de fin d’études, 

Gembloux AgroBioTech 
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1.4 Maturité du houblon 

La qualité du houblon est essentielle en brassage et dépend fortement des opérations de récolte et 

post-récolte. Les participants ont formulés différents besoin par rapport ce point :  

1. Besoin d’avoir un système d’alerte de la maturité (avec notamment une alerte par variété et par 

région). 

2. Besoin d’analyser la faisabilité technique et économique d’analyse de la maturité (coûts de 

l’analyse en électro-conductivité, analyses labo, …). 

Suggestions de solutions à développer  

- Etudier le système des producteurs Flamands et développer  / intégrer un système d’alerte 

en Wallonie 

 

1.5 Récolte, tri, séchage : mutualisation 
1. Besoin de développer de l’expertise sur la faisabilité technique et économique de la pelletisation. 

Comment faire concrètement ? 

2. Besoin d’étudier la faisabilité du partage de machines pour limiter les coûts (un point central en 

Wallonie ?, machines mobiles ?, investissement en commun ?, aides disponibles ?) 

Suggestions de solutions à développer  

- Réaliser un voyage d’étude pour aller voir les étapes de récoltes, tri, séchage et pelletisation 

- Mettre en place un groupe de travail (GT) avec les producteurs qui veulent avancer ensemble 

sur une solution de mutualisation 

 

1.6 Main d’œuvre 

La culture du houblon peut nécessiter beaucoup de main d’œuvre temporaire. 

Suggestions de solutions à développer  

- Evaluer si la culture du houblon peut compléter le calendrier de travail de travailleurs 

saisonniers (en maraîchage par exemple) 
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2 Le houblon et sa filière 

2.1 Connaissance de la filière 

1. Besoin de mieux connaître la filière notamment : 

- Quels sont les éléments qui expliquent la chute de production en Belgique au fil des 

décennies ? 

- Quels sont les acteurs de la filière en Wallonie (les producteurs en activité, en projet, les 

accompagnateurs, …) ? 

2. Besoin d’évaluer la demande des brasseries en quantité, qualité, variété, bio / conventionnel, … et 

de connaître leur critères de qualité (nitrites, résidus de pesticides, …) 

3. Répondre à la question de viabilité d’une (micro-)houblonnière circuit court, est-ce viable ? 

Suggestions de solutions à développer  

- Effectuer une recherche historique sur l’évolution de la culture du houblon en Belgique 

- Actualiser la cartographie 

- Consulter les résultats du travail de fin d’études de Maud De Fays2, l’enquête du Collège des 

producteurs et les résultats à venir du travail de fin d’études de Sophie Wirtz 

- Réaliser une étude de faisabilité technico-économique des micro- houblonnières en circuit-

court en Wallonie 

 

2.2 Echanges entre acteurs de la filière 

Les participants ont mentionné leur volonté d’échanger sur leurs expériences et l’intérêt de ce type 

de matinée qui permet de se rencontrer. 

Suggestions de solutions à développer  

- Aller voir d’autres projets comme les houblonnières en Alsace 

- Mettre en place un réseau d’information (groupe Facebook, site internet, forum, …) 

- Créer un répertoire des personnes (ou organismes) ressources à qui s’adresser pour des 

questions sur la filière ou la culture de houblon 

- Organiser des échanges techniques entre producteurs (là moi j’ai fait ça, moi j’ai utilisé tel 

produit, …) 

 

2.3 Communication sur la filière 

1. Besoin de communiquer sur la filière naissante aussi bien pour les houblonniers que pour les 

micro-brasseurs. 

2. Evaluer l’intérêt d’un label de qualité différenciée (wallon) 

3. Est-il possible et intéressant d’avoir un label entre le bio et le conventionnel ? 

Suggestions de solutions à développer  
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- Étudier la possibilité d’un label de qualité différenciée houblon wallon 

- Organiser une communication dans la filière et sur la filière naissante 

 

   


