
Cette étape de mise en place des fils doit avoir lieu après la taille du houblon mais avant la mise au fil. De fait, cet 
intervalle réduit se situe sur les mois de Mars-Avril.

PÉRIODE

CULTURE FICHE N°2

MISE EN PLACE DES FILS

> Mars - Avril <

CONDITIONS CLIMATIQUES

Les conditions climatiques n’ont que peu d’importance sur la qualité du travail réalisé. Cependant, la mise en place 
des fils nécessite un tracteur ou une nacelle automotrice ; si cette étape est effectuée en conditions trop humides, il y 
a des risques de tassement du sol. Pour accrocher les fils à l’échafaudage, il faut monter à la hauteur des câbles de 
la structure. Pour des raisons évidentes de sécurité, il est déconseillé de le faire lorsqu’il y a trop de vent.

OBJECTIFS 

Le houblon est une plante volubile, de fait, la mise en place d’un support guidant la plante est indispensable. Ce support 
offre aux lianes la possibilité de s’enrouler et de grimper jusqu’en haut de l’échafaudage, ce qui a pour conséquence 
d’optimiser le potentiel de rendement de la culture. Ces fils sont accrochés à l’échafaudage à l’aide d’un nœud spécial 
(le plus courant est le nœud dit tête d’alouette) et fixés au sol, à proximité de la souche de houblon, aux piquets tuteurs 
ou bien enfoncés dans le sol grâce à un applicateur. La longueur des fils dépend de la hauteur de l’échafaudage et de 
l’inclinaison choisie pour les lianes. A ce jour, deux types de supports sont utilisés : 

 

 • les fils en fibre de coco 

 • les fils de fer 
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Fils en fibre de coco Fil de fer

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

• Matière biodégradable • Prix (22 centimes €/fil)

• Risque de s’emmêler 
s’ils ne sont pas 
accrochés au sol 
directement après 
les avoir accrochés à 
l’échafaudage 

• Prix (entre 12 et 15 
centimes €/fil)

• Répartition de la 
charge de travail* 

• Gestion des déchets 
après la récolte

*Les fils de fer peuvent être mis en place tout au long de l’hiver sans être attachés au sol. Il n’y a pas de risque qu’ils s’emmêlent et ils n’empêchent pas la taille. 

Cette étape doit être réalisée chaque année, car les fils et les 
lianes sont exportés de la parcelle lors de la récolte. Le fil tient 
à l’échafaudage grâce au nœud et peut être bloqué par un clip de 
maintien en métal. Ce clip permet de bloquer le fil ce qui facilite 
l’arrachage de la liane à la récolte. Cependant, avec le nœud tête 
d’alouette, le producteur peut s’affranchir de mettre ce clip.

Pour accrocher les fils à l’échafaudage, le producteur doit se prémunir d’une nacelle. Le travail est réalisé 
manuellement. Pour accrocher les fils au sol, le producteur peut utiliser des piquets tuteurs (il réalise de nouveau 
un nœud pour accrocher le fil aux piquets tuteurs) ou bien il peut les enfoncer directement dans le sol à l’aide d’un 
applicateur.

MATÉRIEL 

40 heures/ha en système de culture alsacien (1 fil par souche)

Dans certains cas, les fils doivent être inclinés (pour les variétés les plus vigoureuses comme Strisselspalt), cependant 
les fils ne sont pas inclinés de n’importe quelle manière. En effet,  l’inclinaison des fils et le sens de récolte des lianes 
sont liés et l’un conditionne l’autre. Les fils doivent donc être inclinés dans le sens d’avancement de la récolte.

DURÉE (TEMPS/HA) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
LA MISE EN PLACE DES FILS, 
CONTACTER L’ITH (INSTITUT 
TECHNIQUE DU HOUBLON).
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FIGURE 1 : MISE EN PLACE DES PIQUETS TUTEURS FIGURE 2 : ACCROCHAGE DES FILS À L’ÉCHAFAUDAGE

FIGURE 3 : ACCROCHAGE DES FILS À L’ÉCHAFAUDAGE FIGURE 4 : ACCROCHAGE DES FILS AUX PIQUETS TUTEURS

FIGURE 5 : CHANTIER DE MISE EN PLACE DES FILS
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