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 – Parties comestibles : cônes de houblon, jeunes branches
 – Période de récolte : Les cônes de houblon peuvent être récoltés en 
septembre et octobre. Les branches en mars et avril.

De quoi avez-vous besoin ?

 – Vous avez besoin de plants.
 – De paillage
 – D’une structure pour grimper (de préférence un grillage)

Le houblon est une plante grimpante indigène herbacée qui pousse 
naturellement dans les lisières forestières. La partie hors sol meurt 
à l’automne et la partie dans le sol hiberne grâce à ses rhizomes. 
La plante produit des fleurs qui se transforment en fruits de forme 
coniques, les cônes de houblon, dont le parfum rappelle le canna-
bis. Les brasseurs de bière utilisent ces cônes de houblon pour son 
goût et ses propriétés de conservation.

Au soleil et à l’humidité

Comme d’autres plantes des lisières forestières, le houblon aime les 
sols humides, très perméables et riches en humus. Il préfère égale-
ment le soleil. Cette plante pousse bien à l’ombre, mais elle doit alors 
pouvoir grimper pour trouver plus de lumière. Installez un treillis 
le long d’un mur ou une pergola pour qu’il grimpe. La plante s’y 
enroulera.

Caractéristiques

 – Taille : Le houblon pousse rapidement et peut atteindre 6 à 8 mètres 
de haut et 2 à 3 mètres de large.

• De nombreuses variétés hautes, comme le Fuggle ou le 
Mathon, sont utilisées pour brasser de la bière.

• Le First Gold est une bonne variété basse. Il atteint 2,5 
mètres de haut, ce qui facilite la récolte des cônes.

 – Période de floraison : de juillet à septembre
 – Couleur de floraison : fleurs vert-jaune qui poussent en panicules à 
l’aisselle de la feuille.

 – Pollinisation : Le houblon est une plante dioïque, ce qui signifie que 
les organes sexuels mâles et femelles ne sont pas sur la même plante. 
Dans l’inflorescence mâle, les fleurs sont disposées individuellement 
à l’extrémité des tiges de la panicule. L’inflorescence femelle présente 
des épis avec différentes fleurs à l’extrémité des tiges de la panicule. 
De là apparaissent, en août-septembre, les cônes du houblon, des 
fruits vert clair suspendus tête en bas. Lorsque la plante mâle féconde 
la plante femelle, un cône de houblon fécondé contenant de la 
lupuline se forme, ce qui n’est pas souhaitable pour le brassage de la 
bière.

Fiches sur les plantes:
HOUBLON (HUMULUS LUPULUS)

Floraison plant de houblon mâle Floraison plant de houblon femelle et 
cônes de houblon/ Source : RitaE Pixabay
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Quand et comment planter votre houblon ?

 – Plantez en hiver ou au début du printemps.
 – Commencez par installer la structure sur laquelle le houblon 
poussera. Assurez-vous qu’elle est assez solide, car la plante 
devient très grande et la structure doit supporter son poids.

 – Limitez éventuellement la pousse des racines en mettant la plante 
dans un pot sans fond. Ainsi, vous éviterez que la plante ne 
prolifère.

Peu à pas d’entretien

 – Cette plante a besoin de peu d’entretien, voire aucun. Évitez de 
trop la fertiliser. Arrosez-la si le sol s’assèche.

 – La plante décline en hiver. Ne coupez pas les branches mortes. 
Les nouvelles pousses s’y accrocheront la saison suivante.

Quand et comment récolter votre houblon ?

 – Un plant de houblon a une durée de vie de 10 ans.
 – Les cônes de houblon peuvent être récoltés en septembre et 
octobre, les branches en mars et avril.

Comment utiliser votre récolte ?

Les cônes de houblon femelles sont utilisés pour brasser de la bière. 
Outre les cônes de houblon, vous pouvez également manger les 
jeunes pousses (les 10 premiers centimètres) comme légume cuit.

Les framboisiers en ville

 – Biodiversité
Les plantes qui fleurissent tardivement sont intéressantes pour la 
biodiversité. Elles fournissent de la nourriture au moment où la 
plupart des fleurs ont fini de fleurir, ce qui est très utile à certaines 
espèces d’insectes et donc aussi aux oiseaux.

 – Loisirs
Le houblon est une plante grimpante magnifique sur un treillis ou 
une pergola (voir photo). Ses fleurs sont très odorantes.

Sources et plus d’informations

 – https://dier-en-natuur.infonu.nl/biologie/190683-de-vrouwelijke-
en-mannelijke-bloemen-van-de-hopplant.html

 – https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/ 
humulus_lupulus_-_hop

 – ‘Praktisch handboek voedselbossen’, Martin Crawfort, Schildpad 
Boeken 
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