
CULTURE FICHE N°10

TRAVAUX EN
POST-RÉCOLTE

1- Prendre soin du sol de la houblonnière

L’Automne est une période propice à la fertilisation organique des houblonnières. Le houblon a mobilisé et exporté 
en quantité les nutriments du sol pour sa croissance et son développement. Par conséquent, il est important de 
compenser ces exportations pour conserver voire améliorer les qualités de son sol. En résumant de manière succincte, 
le houblon qui est une culture pérenne exporte tous les ans les mêmes nutriments dans les mêmes proportions. 
Ainsi pour ne pas voir chuter le rendement et/ou la qualité de la culture, il est nécessaire d’apporter une source de 
matière organique à son sol pour l’enrichir. Entretenir son sol à l’Automne revient à lui demander de constituer des 
réserves de manière à ce qu’elles soient disponibles et prêtes pour la nutrition du houblon la saison prochaine. Un 
engrais organique avec un C/N assez élevé (25-30) est à privilégier pour éviter les phénomènes de lixiviation d’azote 
pendant l’hiver et pour que cet engrais profite pleinement au houblon lorsqu’il reprendra sa croissance au Printemps. 

La pratique des couverts végétaux peut aussi jouer le rôle d’engrais organique. La mise en place d’une culture de 
couverture en période de repos végétatif du houblon présente de nombreux avantages. En fonction des espèces 
choisies par le producteur, le couvert végétal peut :

• limiter l’érosion du sol

• augmenter le taux de matière organique

• enrichir le sol en éléments minéraux (par exemple, la fixation de l’azote atmosphérique par les légumineuses)

• améliorer la structure du sol grâce aux différents systèmes racinaires

• limiter les phénomènes de lixiviation, etc.

                  

Pour aborder dans les meilleures conditions la prochaine saison, le houblonnier doit s’adonner à différentes tâches 
primordiales pour assurer la bonne santé de sa houblonnière. Ci-dessous, une liste des travaux à réaliser.
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Bien que les houblonnières aient perdu leur magnificence et, il faut bien le dire, un peu de leur charme suite 
à la récolte, les souches de houblon sont quant à elles toujours présentes dans le sol. La récolte marque la 
fin d’une saison de production pour le planteur et l’entrée progressive en dormance végétative pour la plante. 
Pour autant cette période n’est pas synonyme de repos pour le houblonnier (quoique pourtant bien mérité).
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2 - Nettoyage de l’échafaudage : la mesure prophylactique de la fin de saison

En récoltant le houblon, il est fréquent que des lianes restent fixées aux câbles ou aux 
poteaux de l’échafaudage. Ces lianes ou restes de liane constituent un véritable danger 
pour la santé de la houblonnière. Potentiellement contaminées par des souches de 
maladies cryptogamiques, ces lianes risquent de véhiculer et de transmettre ces bio-
agresseurs, lors de la saison suivante, aux jeunes pousses. Pour conserver un état 
sanitaire convenable dans la parcelle, il est donc nécessaire d’éliminer minutieusement 
puis de détruire ces résidus de culture et ce, particulièrement, les années marquées 
par d’importantes attaques de maladies. De même, les fils de coco restés suspendus à 
l’échafaudage doivent être retirés pour des raisons similaires. 

3 - Retirer les piquets tuteurs et entretien du matériel

Les piquets tuteurs doivent être retirés du sol au plus vite après la récolte. Les sols sont plus meubles avec 
l’abondance des pluies automnales, par conséquent, l’enlèvement des piquets tuteurs qui se fait à la main s’en trouve 
facilité. Il ne faut, cependant, pas attendre les périodes de gelée qui se traduisent par une compaction importante 
du sol particulièrement en sol argileux (modification de la structure du sol selon les conditions climatiques). Cette 
compaction des sols complique cette tâche.

Enfin l’hiver est aussi propice à l’entretien de l’échafaudage (redresser les poteaux, tendre les câbles…), au nettoyage 
et à la maintenance des machines agricoles, de la cueilleuse, de la presse et de l’installation de séchage. 

4 - Travail du sol et broyage des restes de liane

Au niveau du travail du sol, il faudra penser à déchausser les lignes de houblon avant d’entamer la taille des souches. 
Pour cela, le producteur utilise le même outil à disque que pour le buttage (cependant, le disque est incliné vers le 
tracteur). Cette étape consiste à enlever une partie de la terre formant la butte en la projetant dans l’inter-rang.

Lorsque les lianes sont complètement desséchées, cela signifie que l’aoûtement du houblon est terminé. Cette période 
de constitution des réserves pour la souche est essentielle pour la pérennité et la vigueur des plants de houblon. Il 
convient alors de broyer mécaniquement les bouts de liane. 

Ces tâches, que l’on peut qualifier de secondaires au vu de l’itinéraire technique cultural du houblon, présentent des 
intérêts certains pour la culture. Par conséquent, les travaux qui rythment cette période de l’année ne sont pas à 
négliger. 

    

DURÉE (TEMPS/HA)

L’ensemble de ces travaux demande au houblonnier de consacrer une vingtaine d’heure.
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FIGURE 1 : RANGS DE HOUBLON APRÈS BROYAGE DES LIANES 
ET DÉCHAUSSAGE. PRÉSENCE D’UN COUVERT DE SEIGLE DANS 
L’INTER-RANG.

FIGURE 3 : HOUBLONNIÈRE EN HIVER

FIGURE 2 : HOUBLONNIÈRE EN HIVER
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